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Sensibiliser à la prévention santé au
travail avec l’ARS Centre
Dans le cadre de la Journée Santé et Sécurité au Travail, le
Groupe Associatif Siel Bleu a participé à l’organisation d’une
journée de sensibilisation pour les salariés de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Centre le 28 avril dernier à
Orléans. Il s’agissait de faire découvrir de nouvelles
activités physiques aux salariés. Steppers et podomètres
étaient mis à disposition et des ateliers ponctuaient la
journée : step chaise, marche de pleine conscience et
méditation de pleine conscience. Le 2e grand objectif de la
journée était solidaire, puisque si les salariés arrivaient à
totaliser plus de 300 000 pas, cela donnait lieu à un
financement pour le projet APA Cancer du département.
Résultats ?

430 000 pas !

Accompagnement des Projets d’Aménagement de lieux de vie
thérapeutiques
Vous saviez déjà que le Groupe Associatif Siel Bleu avait plus d’une corde à son arc pour
maintenir l’autonomie et améliorer la qualité de vie de ses bénéficiaires… En voici une
nouvelle preuve ! Siel Bleu accompagne les projets d’aménagement de leur lieu de vie. Des
premiers projets ont déjà vu le jour : à Blois grâce au soutien du Conseil Départemental du
Loir-et-Cher, dans les Deux-Sèvres à l’EHPAD Le Pied du Roy à Courlay…

Signature d’un partenariat
avec la FHP et la FHP-SSR

Le Groupe Associatif est très heureux et
honoré d'annoncer son nouveau partenariat
avec la FHP et la FHP-SSR afin de renforcer
la pratique d'Activité Physique Adaptée dans
les cliniques ! Le partenariat a été officialisé
le jeudi 9 juin dernier, lors du congrès de la
FHP-SSR, à Arcachon, en présence de la
députée Valérie Fourneyron. Un nouveau pas
pour l'accessibilité des activités et le
maintien de l'autonomie des personnes !

10 projets « handicap » voient le jour grâce à la Fondation FDJ
La fondation d’entreprise FDJ, qui soutient l’accès à l’activité physique adaptée en tant qu’outil
et vecteur de santé et d’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de
handicap, a choisi d’apporter son soutien à 10 projets locaux du Groupe Associatif Siel Bleu.
Un appel à projets interne a donc été organisé pour sélectionner les 10 projets qui
bénéficieraient d’une bourse. La réalisation est prévue dès septembre 2016.

Septembre, un mois solidaire
Voici un mois de septembre sielbleusien qui s’annonce riche en événements solidaires !
Le 3, en partenariat avec le Racing Club Bruille-Saint-Amand, le Groupe Associatif Siel Bleu
organise un tournoi de football dont les bénéfices seront versés à la Fondation Siel Bleu pour
créer un séjour répit au profit de personnes âgées en situation d’isolement social. Pour
s’inscrire, envoyer un mail à perrine.peron@sielbleu.org
Le 10 et 11, l’antenne sielbleusienne du 14 organise un week-end d’activité physique adaptée
afin de collecter des dons pour la mise en place d’un programme d’aide au retour à l’emploi
après un cancer. Pour s’inscrire, envoyer un mail à sandrine.lecossec@sielbleu.org
Le 18 septembre, l’Association Run chacun sa foulée organise une course solidaire à SaintMaixent-L’Ecole (79) et a choisi la Fondation Siel Bleu comme bénéficiaire des fonds récoltés.
Cela permettra la mise en place d’un accompagnement à domicile de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Pour s’inscrire à l’événement : Cliquer ici

Le Groupe Associatif Siel Bleu
BP 18104,
67 038 STRASBOURG cedex
France
contact@sielbleu.org
© 2016 Siel Bleu
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter Siel Bleu.
Se désinscrire

