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La Vice-présidente

Madame, Monsieur,

Le sport-santé est, depuis plusieurs années, intégrée aux différentes politiques aussi bien au niveau national
(stratégie sport santé 2019-2023), régional (plan sport santé bien-être) que local (Schéma départemental de
santé, initiatives locales, etc.).

En Essonne, le Conseil départemental, avec le soutien de l'Etat et du mouvement sportif, a pour ambition de
consolider les relations entre les acteurs du sport et de la santé, au service des projets et actions déployés
sur le territoire.
La politique sportive départementale << Jouons collectif > avait déjà permis d'engager une action volontariste
pour le développement du sport-santé, concrétisée en 2019 par un premier appel à projets. Celui-ci est venu
alimenter un diagnostic, permettant notamment de définir son périmètre.

Ce diagnostic a également permis de déployer, depuis le mois de juin dernier, un plan d'actions sport-santé
ambitieux, au service des essonniens, qui vise notamment à sensibiliser les non pratiquants aux bienfaits de
la pratique sportive ou encore de mobiliser les acteurs du sport et de la santé sur le territoire

En 2020, le Conseil départemental relance un appel à projets sur la base des résultats du diagnostic
effectué sur le territoire. Les projets devront permettre de sensibiliser les non pratiquants et développer la
pratique de l'activité physique et sportive des Essonniens mais également de garantir la sécurité des
pratiques et des pratiquants.

Vous pouvez répondre à cet appel à projets jusqu'au 15 septembre, en allant sur le lien suivant
http://www. essonne.frlappels-a-projets-et-su bventions/

:

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Pour le Président du Conseil départemental
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