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GRÉOUX-LES-BAINS

Sport Santé 04 établit un bilan
positif malgré la crise sanitaire
L ors de l’assemblée géné

rale qu’elle a tenue récem

ment, l’association Sport

Santé 04 (SS04), qui tient son

siège au Pôle Santé Le 24,30 ave-
nue des Alpes à

Gréoux-les-Bains, a tenu le bi

lan de l’année écoulée, marquée
par sa reconnaissance en Mai

son Sport Santé au mois de

mars 2021. "Il y a eu beaucoup

de temps forts dans cette année,
et il est difficile d’extraire des mo

ments plus importants que

d’autres", déclarait Jean-Phi
lippe Bartolottan agent de déve

loppement et coordinateur de

l’association, chargé d’établir le

rapport moral. "Mais l’accompa
gnement et la prise en charge de

la personne tout au long de son

parcours, sa progression et son re
tour à l’activité de façon auto

nome sont des moments qui

nous ont apporté leur lot de satis

factions. "

"La prévention doit

trouver sa place"

En octobre, SS04 a pris en
charge le premier cycle d’activi

tés en direction des publics fra

giles et participé aux matinales

du Sport Santé, organisées par le
Comité olympique sportif Paca

et le comité départemental. De

novembre à mars, ce fut le
temps des restrictions dues au

contexte sanitaire. En mars, re
connaissance de l’association

en Maison Sport Santé. En juin,
SS04 a accueilli le Road Tour de

la Fédération française sport

pour tous, et en juillet, elle a par

ticipé à Vichy, au rassemble
ment national des Maisons

Sport Santé. Il existe 288 Mai

sons Sport Santé en France,

trois dans le département des

Alp es - de - Haute - Pro ven ce.
Les organismes partenaires

sont désormais très nombreux :

le ministère des Solidarités et de

la Santé, le Ministère des Sports,

les Agences régionales de santé,
mais aussi la Communauté pro

fessionnelle de santé et nombre

de structures régionales ou lo

cales, parmi lesquelles le centre

social de Gréoux-les-Bains. SS04
comprend à ce jour deux sala

riés, Jean-Philippe Bartolotta en
charge du développement et

Jade Belllanger qui travaille avec

lui pour développer les projets.
Les adhérents de l’association

sont au nombre de 57. Les pres

tataires sont Lucie Rolaz, kinési

thérapeute et éducateur sportif,

Floriane Chastin, diététicienne

et enseignante de yoga, Arnaud

Magnan, psychomotricien, et Ta

nia Le Giniec, diététicienne.

SS04 s’adresse à tous les publics,
avec une attention particulière

en direction des personnes éloi

gnées de la pratique d’exercices

physiques, de celles qui
souffrent d’affections chro

niques, et de celles qui sont en
ALD (affections de longue du

rée, NDLR).
Quant aux projets de l’associa

tion, voici les principaux : la

création d’un site Internet, le dé
ploiement de nouveaux par

cours (pour l’obésité pédia

trique, les troubles muscu-

lo-squelettiques, l’équilibre, le

post-cancer et le post-covid), le
développement des activités en

pleine nature (marche) et des ac

tivités innovantes (VTT avec as

sistance électrique, tir à Tare,

voile), des sorties découvertes...
Quant à l’éventuelle sortie de

cette période difficile, Lucie Ro

laz qui est avec Jean-Philippe

Bartolotta le principal moteur

de SS04 conclut : "La prévention

doit aujourd’hui trouver sa place

au sein du parcours de soins des

patients. Elle a montré durant
cette période qu ’elle n’est pas une

option, mais au contraire un ou
til indispensable au maintien de

notre santé."
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Dans la Maison Sport Santé, on s’entraîne sous le regard de Lucie, Jean-Philippe et Arnaud, /photo m.-n.p.
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