COMMUNIQUE DE
PRESSE
Les clubs sportifs de Haute-Saône s’engage dans le projet de
promotion de la santé « Addictions en Milieu Sportif »
A l’occasion d’un événement organisé le 12 septembre 2018 à 16h30 à la Maison des
associations de Vesoul, trois associations sportives signeront une charte les engageant
dans une démarche de promotion de la santé.
Le club du Cercle Judo Vesoul, du Cercle Sportif Vésulien Handball et du Rugby Club Vesoul
seront présent pour témoigner de leur engagement et de leur volonté de mettre en œuvre
une politique de prévention des addictions auprès des jeunes licenciés en participant au
projet « Addictions en milieu sportif ».
Ce projet expérimental dans la région est en cours de déploiement sur la Haute-Saône et a
pour objectif de proposer un accompagnement à la création d’un environnement favorable
à la santé dans les clubs sportifs et de permettre aux jeunes licenciés de 12 à 20 ans de
comprendre et de réaliser les bons choix pour leur santé face aux addictions (tabac, alcool,
drogues).
Pour valoriser l’engagement des clubs sportifs et afficher la politique de santé à laquelle ils
adhèrent, une charte d’engagement a été créée dans le cadre de ce projet.
Cette dernière offre l’opportunité aux clubs sportifs, sur une base du volontariat, de
s’inscrire dans une démarche de promotion de la santé en proposant des actions concrètes
visant le bien-être et la qualité de vie des personnes fréquentant le club.
Par ailleurs une formation sera également dispensée aux éducateurs s’engageant dans la
démarche, pour que dans l’animation des séances sportives, une dimension santé soit
intégrée. La première formation aura lieu le 1er et 5 octobre prochain à destination des
cadres techniques et des éducateurs sportifs.
Ce projet a été initié par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté (ARS
BFC), mis en œuvre par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion à la Santé de
Bourgogne-Franche-Comté (Ireps BFC) en partenariat avec la Direction Départementale de
la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de Haute-Saône (DDCSPP 70), le
Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Saône (CDOS 70) et l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie de Haute-Saône (ANPAA 70).
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