COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 9 décembre 2021

La Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et la Maison Sport Santé,
lauréates des Trophées Sport Santé 2020-2021
Réuni au stade Jean Bouin à Paris mercredi 8 décembre, un jury composé d’experts
nationaux du champ du sport-santé, sous l’égide de l’organisme de formation Trilogie
Santé, a décerné le trophée d’or, catégorie « Sport Care Program », au projet proposé
par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et la Maison Sport Santé, intitulé : « La
Maison Sport Santé de Strasbourg : d’une expérimentation municipale à un projet de
territoire ».
Le jury a particulièrement apprécié l’évolution territoriale de l’initiative originale de la
Ville de Strasbourg, débutée en 2012, visant à considérer la pratique d’une activité
physique adaptée et modérée comme une réelle thérapie non médicamenteuse,
L’implication des différents acteurs institutionnels et associatifs a fait passer cette
initiative municipale en un réel projet de territoire, co-construit avec les acteurs
institutionnels, privés ou associatifs concernés par le champ du sport-santé,
aboutissant en 2020 à la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) fondé par 16
membres et présidé par Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge
de la santé et conseiller eurométropolitain délégué au sport santé.
Ce Groupement est aujourd’hui en capacité de prendre en charge près de
1000 patient-es strasbourgeois-es en simultané, adressé-es sur prescription de leur
médecin généraliste selon une douzaine de critères d’inclusion (troubles cardio
respiratoires, séniors en perte d’autonomie, troubles métaboliques, troubles
psychiatriques stabilisés, VIH, cancers, Covid longs...). Les membres du GIP, selon
leur domaine d’activité, contribuent aux parcours de santé en proposant des actions
complémentaires à l’activité physique : ateliers sur le sevrage tabacologique,
programmes de recherche, éducation thérapeutique ou encore mises à disposition de
personnel.
Cette dynamique est aujourd’hui confortée par l’Eurométropole de Strasbourg, qui a
missionné la Maison Sport Santé afin de réaliser une étude d’opportunité visant à
déployer cette initiative à l’échelle des trente-trois communes du territoire.

Enfin, des synergies existent avec les communautés de communes de l’Ouest basrhinois, (le PETR de Saverne) en vue de diffuser les pratiques, expérimenter les
actions, partager les résultats.
« La prévention-santé par l’activité physique est aujourd’hui un enjeu fort de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg qui développent, en lien avec la Maison Sport Santé,
des réponses innovantes et toujours adaptées aux besoins des citoyen-nes »,
réaffirme le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la
santé et conseiller eurométropolitain délégué au sport santé.

