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Activité physique etPrévention santé
pour le Centre SocioculturelAPTAHR
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Ces séances, financés par le Centre Socioculturel
Association de Pays de Thiérache Aubenton Hirson Rural
ont pour but de promouvoir le bien vieillir via une activité
physique régulière.
ETE INDIEN, mise sur la force du collectif et le digital pour
favoriser l'activité physique régulière chez les seniors

DES SEANCES D’ACTIVITE PHYSIQUECLÉ EN MAIN À DESTINATION DESSÉNIORS
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Objectifs
Créer de l'échange etdu lien social

Réduire la fracturenumérique en rendantle digital attractif etvecteur de tous lespossibles

Favoriser la reprised'une activitéphysique régulièreet adaptée, en toutesécurité
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• Accès offert à l’ensemble du programme
pendant 3 mois

• + de 50 heures d’exercices en vidéo HD
(+ de 75 séances de niveaux différents)

• 1 séance en live / jour
• 1 hotline pour joindre 1 enseignant

Nos enseignants orientent ceux qui le souhaitent
vers notre plateforme Seconde Jeunesse. Une
démonstration du programme Seconde Jeunesse à
la fin des séances permet de bien comprendre ses
fonctionnalités en fonction de son niveau et de ses
objectifs personnels.

SÉANCES INDIVIDUELLES EN AUTONOMIE
A l’aide du programme “Seconde Jeunesse”
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Landouzy-la-ville
Groupe de 7 personnes âgées de 47 à 90 ans.
71,7 ans Age moyen 86% De femmes

Martigny
Groupe de 7 personnes âgées de 54 à 85 ans.

74,4 ans Age moyen 86% De femmes
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Le mot de nos Enseignants

Charlène: « J'ai réalisé 3 séances d'activités physiques adaptées à Landouzy-la-Ville et Martigny les 20 janvier et 3 février. Les petits groupes ont permis deréaliser des séances semi-collectives, mieux appréciées pour des personnes étanttrès éloignées de la pratique physique. De ce fait, nous réalisons des séancesindividuelles au sein du collectif. La première séance était basée sur du stretchinget de la relaxation afin de (re)mettre tranquillement le corps en mouvement. Lesretours étaient positifs sur le contenu. La deuxième séance était, quant à elle, plusorientée sur du renforcement musculaire de type gym douce. Quelques personnesayant très peu pratiqué de l'AP au cours de leur vie, ont moins apprécié cetteséance et préféraient une activité comme la relaxation ou le stretching, ce qui aété entendu pour les séances suivantes ».

Antoine : « Sept personnes étaient présentes lors de la séance à Landouzy et six àMartigny le 17 février.Deux groupes motivés mais avec des niveaux hétérogènes. Donc, uneadaptation/remédiation fut obligatoire pour les différents profils.Les personnes ont apprécié la séance. Ils ont pu travailler leur coordination surchaise, et faire de la relaxation ».
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LES SÉANCES FAVORISENT LE LIEN SOCIALle sentiment d’appartenance à un groupe était présent parmi lesparticipants

L’APA INCITE À SE MOBILISERplus souvent et plus longtemps et à être moins sédentaire

TOUS LES PARTICIPANTS ONT COMPRIS L’INTERET DE PRATIQUERUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

LES PARTICIPANTS SONT SATISFAITS OU TRES SATISFAITSd’avoir participé aux séances

Bilan général des séancesEnseignements 14

73,1ans

86 %

Nombre departicipants auxséances

Moyenne d’âge desparticipants auxséances

De Femmes lors desséances
Ce que nous retiendrons est qu'il est sûrement préférable de faire plus de séancesen partant sur quelques séances de stretching et/ou relaxation au départ enexpliquant que nous ne ferons que des exercices à faible dépense énergétiquepour permettre à tous de pouvoir reprendre la pratique à son rythme. Puis évoluervers des exercices un peu plus dynamiques où chacun pourrait s’y retrouver. Il estégalement possible de former 2 groupes de niveau : afin de personnaliserl’approche, satisfaire les participants et pouvoir atteindre le but 1er :leur « donner envie » de poursuivre » !
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L’équipe de été Indien est fièred’avoir pu accompagner cespersonnes,d’avoir pu améliorer certains aspectsde leur santé.
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Notre équipe


