Fiche de candidature « Personne morale »
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)
A retourner
Avant le XX XXXX 2021
En version électronique sous format Word uniquement à accueil@sfsp.fr

Nom de l’organisme : Société Française en Activité Physique Adaptée (SFP-APA)
Nom de son/sa Président.e ou de son/sa représentant.e légal.e Mathieu VERGNAULT
Nom du/de la correspondant.e SFSP si différent du/de la représentant.e légal.e
Adresse 7, La Mesleraye, 50400 Saint Planchers
Tél. 06 87 91 19 48
Courriel president@sfp-apa.fr
Site web www.sfp-apa.fr
Nombre d’adhérent.e.s : 1300
Domaines d’intervention :
 .... Promotion et prévention de la santé par l’activité physique.
 .... Accompagnement de personnes atteintes de maladies chroniques par l’activité physique adaptée, en
prévention I, II et III dans le domaine sanitaire, médico-social et social
 .... Evaluation de la condition de santé des pratiquants
 .... Entretien motivationnel
 .... Education thérapeutique du patient
 .... Formation continue des Enseignants en Activité Physique Adaptée
Principales activités :
 .... Organiser et animer un réseau national de professionnels de l'Activité Physique Adaptée, dans le but de
les fédérer en favorisant les échanges de savoir-faire sur les compétences professionnelles.
 .... Développer une offre de formation continue. Promouvoir l'activité physique adaptée pour l'ensemble de
la population et en particulier en faveur des personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
 .... Concevoir un annuaire/ cartographie référençant les enseignants en activité physique adaptée, en
France.
 .... Développer la profession dans les secteurs médico-social, social et sanitaire, en faisant connaitre et en
valorisant le métier d'enseignant en Activité Physique Adaptée auprès des pouvoirs publics, des
employeurs, des autres professions organisées, ainsi qu'auprès du grand public et tout autre acteur
pouvant concourir à la valorisation de la profession.
 .... Promouvoir la santé par l’activité physique et la lutte contre la sédentarité
 .... Formation continue des professionnels de l’activité physique adaptée
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP :
Nous souhaiterions rejoindre le Conseil d’administration de la SFSP pour apporter notre expertise dans le champ
de la prévention par l’activité physique. Et cela, dans le but commun de contribuer à l’avancée dans la mise en
œuvre interdisciplinaire de la santé publique, en France. Nous portons un vif intérêt aux enjeux de santé publique
et sommes sensibles aux domaines multiples qui s’y rattachent. Nous serions ravis de nous joindre aux prises de
positions et avis, de la SFSP sur les politiques impactant la santé. Ouvert à la co-construction, à la valorisation des

pratiques et des connaissances, notre implication aux travaux de la SFSP prendra sens, dans la continuité de nos
missions. ...............................................................................................................................................................
Être candidat à l’élection du conseil d’administration de la SFSP signifie pour nous, s’impliquer dans une
association qui réfléchit et met en œuvre des actions pour agir sur les politiques de santé, et qui apporte à des
situations mettant en péril l’accès à la santé et aux soins des populations.
Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil d’Administration ?
 .... PROJET - Mise en place d’infographies sur les recommandations nationales pour les enfants, adultes et
personnes âgées quant à l’activité physique bénéfiques pour le santé
 .... DOSSIER - Rédaction de prise de position quant aux comportements de santé, organisations de santé
et/ou de soins afin d’améliorer l’importance d’un mode de vie actif.
 .... DOSSIER - Retour d’expériences des personnes morales quant à la pratique d’activité physique et la santé
dans divers lieux de vie
 .... PROJET - Webinaires sur des thématiques interdisciplinaires en lien avec la pratique de l’activité physique
 .... CHANTIER – Améliorer les connaissances et la reconnaissances interprofessionnelle des acteurs de la
santé publique utilisant l’activité physique ou sportive comme support d’intervention

Quelle est votre vision de la SFSP à 5 ans ? Quels pourraient ou devraient être sa place et son rôle dans la
communauté de santé publique ?
 .... Organisation de soutien ou d’alerte pour le gouvernement et les politiques sur des sujets de santé
publique et politique publique de santé.
 .... La SFSP comme association œuvrant pour l’amélioration des parcours de santé de la population française
Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas d’élection, comment pensezvous pouvoir contribuer à leur définition ?
En tant que personne morale, la SFP-APA saura apporter son expertise dans le création d’outils visant à améliorer
la prise en compte de l’activité physique adaptée comme thérapeutique non médicamenteuse mais également
comme outil de mieux-être pour diverses populations.
Nom, qualité(s) et fonction dans l’organisme du/de la représentant.e pressenti.e au Conseil d’Administration de la
SFSP en cas d’élection
Monsieur Vergnault Mathieu, enseignant en activité physique adaptée, président de la SFP-APA ...............................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Si l’organisme était déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tire-t-il du mandat qui s’achève ? .............
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

