
Le Centre Ressources est 
une véritable plateforme
pour identifier et soutenir tous les acteurs 
du territoire, solliciter l’émergence de 
nouveaux projets et actions, assurer un 
accompagnement le plus large possible.

Une équipe 
pluridisciplinaire 
à votre service
Un réseau départemental avec 
pour objectif de promouvoir et 
développer  toutes les formes de 
pratiques de type sport santé 
sur le territoire des Bouches-du-
Rhône.

Des acteurs institutionnels 

L’Etat, le Conseil Départemental 13, le CDOS 
13, le CDOMS13, la Faculté des Sciences du 
Sport (STAPS Luminy), le CREPS PACA, ...

Des spécialistes du Sport, de 
l’Activité Physique Adaptée et 
de la Santé

• Spécialistes en Gestion de projets
• Universitaires.
• Médecins du sport, médecins spécialistes.
• Docteur en physiologie,  enseignants en 

Activité Physique Adaptée à la Santé, 
éducateurs sportifs diplômés d’état et 
spécifiquement formés à l’encadrement 
d’activités « Sport Santé ».

• Nutritionnistes & diététiciens.
• Autres personnes ressources.

Nous contacter, 
nous rencontrer

• Au Centre Ressources «Provence en Forme» au sein 
de la MPJS (Maison de Provence de la Jeunesse et des 
Sports) située au :

   7 rue des Chapeliers - 13001 Marseille

04.13.31.68.20
 

• Sur un lieu de votre choix (possibilité de vous rencon-
trer sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône) 

    provenceenforme@gmail.com

06.52.21.01.61 

PREFET DE LA REGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

Sur RDV



Les structures proposant de 
l’Activité Physique Adaptée : 
Les associations sportives, les éducateurs 
sportifs, les collectivités territoriales, les 
établissements spécialisés,...

Les prescripteurs :
Secteur médical

Les bénéficiaires :
Pratiquants, futurs pratiquants

Les promoteurs :
Acteurs institutionnels, collectivités 
locales, structures spécialisées, ...

Nos 
missions

Référencement et participation au catalogue 
cartographique de l’offre Sport-Santé

Gérer une plateforme  des offres 
et demandes d’emploi Sport Santé 
Bien-être, Activité Physique Adaptée 
Personnalisée

Veille et archivage scientifique et 
technique :
• Assurer la veille documentaire.
• Assurer la veille des appels à projet.

Interface / coordination avec les institutions, 
les décideurs et les territoires

Création d’outils, participation aux 
initiatives et aux actions de terrain :

• Créer des outils spécifiques et faciliter leur 
utilisation.

• Créer des supports de communication.
• Définir les parcours médico-sportifs stan-

dards.
• Définir le contenu des programmes d’Acti-

vité Physique Adaptée.
• Fournir une assistance pour les programmes 

d’Education Thérapeutique des Patients 
(ETP) en relation avec des médecins réfé-
rents du Réseau.

Conseil et accompagnement des 
acteurs du sport, des porteurs de 
projets Sport Santé :

• Solliciter l’émergence de nouveaux pro-
jets et actions.

• Aider au montage de projets, de dossiers.
• Répondre à des questions techniques.
• Sensibiliser, orienter, former.
• Rechercher des partenaires financiers.

Pour 
qui?

Information et sensibilisation 
au Sport Santé Bien-être :

• Créer et gérer un site internet 
«www.provenceenforme.fr ».

• Diffuser l’information.
• Organiser des conférences et 

des ateliers de sensibilisation.


