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Communiqué de presse 

Maison sport et Santé du Thouarsais 

La Communauté de Communes a obtenu l’agrément Maison sport et santé suite à  un 

appel à projet lancé en 2020 par la DDCSPP, l’ARS et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

La vocation de la Maison Sport et Santé est de répondre à la fois aux besoins de personnes 

souffrant de pathologies, sur prescriptions médicales, et de personnes qui souhaitent 

reprendre une activité sportive.  

La mise en œuvre de ce dispositif fait l’objet d’une collaboration avec Sandrine Geffriaud,  

coordinatrice CPTS/pôle santé et Marion De Meyer, animatrice en santé publique du CHNDS. 

Ainsi que le CDOS 79 (Comité Départemental Olympique et Sportif), avec l’intervention de 

Bastien Bichon (éducateur APA) et du tissu associatif local.  

Les prescripteurs pourront orienter leurs patients vers cette nouvelle Maison Sport et Santé 

ou s’adresser directement à Stéphanie Haie (05 49 96 64 89), éducatrice sportive à la 

Communauté de Communes, qui sera la coordinatrice de la structure.  

Un maillage territorial 

Elle accueillera les personnes pour comprendre leurs attentes et leurs besoins. Par la suite, 

elle les redirigera vers l’éducateur APA pour effectuer une évaluation spécialisée. Plusieurs 

solutions pourront être proposées : soit une orientation vers le dispositif PEPS (Prescription 

d’Exercice Physique pour la Santé) soit une orientation vers des activités physiques. Si la 

personne peut suivre une activité physique sans un besoin essentiel de suivi, elle sera 

redirigée vers les associations sportives locales. 

La force de ce projet est de créer un maillage territorial entre les différents prescripteurs, 

les associations sportives et la Communauté de Communes. La Maison Sport et santé du 

Thouarsais est opérationnelle.  

Coordonnées 

Maison Sport et Santé au 46 rue de la Diligence à Sainte-Verge 

 05 49 67 29 65.  

Contacts : 

Service communication, Christine Dubard-Boisseau, 05 49 66 73 14/06 80 40 09 13 

Sophie Babin, Directrice service des sports, 05 49 67 29 67 


