
 

 

 

 
 
 

 
 

Le projet ‘‘Mobil’ Sport Santé 83’’ du CDOS 83  

lauréat de l’appel à projets ‘‘Impact 2024’’ ! 
 

  
 
 

Toulon, le 21 janvier 2021, 
 
Près de 1800 dossiers déposés pour seulement 51 lauréats sur le plan national … dont le projet 
‘‘Mobil’Sport Santé 83’’, porté par le CDOS 83, en partenariat avec le CODES (COmité 
Départemental d’Education pour la Santé) et le soutien du Comité Régional Olympique. 
 
C’est le résultat de l’appel à projet ‘‘Impact 2024’’, lancé par l’Agence National du Sport, Paris 
2024, le Comité National Olympique et Sportif Français et le Comité Paralympique et Sportif 
Français pour valoriser des projets innovants, notamment sur le thème du sport/santé/bien-
être. 
 
Une décision qui réjouit Lucienne Roques, la présidente du CDOS 83 : « Nous sommes très 
heureux et très fiers, d’être parmi les premiers lauréats d’Impact 2024, pour ce projet qui a un 
triple objectif : 

-  sensibiliser à l’intérêt d’une bonne hygiène de vie intégrant une pratique d’activités 
physiques régulières, notamment chez les populations qui en sont le plus éloignées ; 

- favoriser cette pratique dans une association sportive du territoire dans un but de 
renouer de la convivialité et  du lien social ;  

- susciter un engouement autour de Paris 2024 pour une dynamique générale  »  
 
Dispositif itinérant composé de 8 villes-étapes dans le Moyen-Var, labellisées ‘‘Terre de 
Jeux 2024’’, ‘‘Mobil’ Sport Santé 83’’ proposera dans chaque lieu une dizaine de rendez-
vous, sur plusieurs semaines, à des personnes préalablement inscrites : réunion 
d’échanges et prise d’informations, bilans de forme, séances d’activités physiques 
adaptées, mise en relation avec les clubs locaux pour découvrir de nouvelles activités, le 
tout accompagné d’expositions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 
Son lancement est prévu pour le courant de l’année 2021, en fonction des conditions 
sanitaires (programmation en cours de finalisation).  
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