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GUIDE TECHNIQUE

Comment organiser un événement local  
à destination des seniors ?



Dans son projet fédéral 2018/2021 la FNOMS s’engage : 

Être au service du sport pour tous et des citoyens, c'est animer 
une politique de développement ambitieuse avec une Fédération  
organisée pour accueillir et développer toutes les formes de pratique.
Le sport pour tous doit s’affirmer comme une réalité au sein de notre 
Fédération et des Offices du Sport. 
Il est nécessaire de structurer nos approches et de proposer une 
offre qui puisse intéresser l’ensemble des Offices du Sport, des  
associations sportives adhérentes et les citoyens. 
Cela nous amènera, en particulier, à repenser l’articulation entre les 
Offices du Sport et le citoyen.

La FNOMS travaille sur la continuité territoriale, pour amener les 
APS partout. 
- Mettre l’accent sur les territoires qui en plus d’être ruraux sont  
répertoriés comme défavorisés.
- Favoriser le travail ensemble avec nos Offices du Sport avec le  
soutien et la collaboration des coordinateurs territoriaux de santé  
dans le cadre des contrats locaux de santé, des Centre locaux  
d’information et de coordination en gérontologie (CLIC) ou de MDA 
(Maison de l’autonomie) quand ils existent.
- Amener le sport/santé-bien-être sur tous les territoires, à tous ceux 
qui en ont besoin.
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UNE ACTION
DU PROJET FÉDÉRAL

FNOMS 2018-2021
Fédération Nationale

des Offices Municipaux du Sport

NOS OBJECTIFS :
LE Sport pour tous social, solidaire et innovant

Avec ce projet, la FNOMS souhaite accompagner les Offices du Sport 
dans leur engagement pour le sport pour tous, notamment avec  
l’organisation de marches "rurales" en direction des seniors isolés :   
"Marchons dans nos campagnes".

RÉPONDRE AUX BESOINS

Prévenir la dépendance des personnes âgées et favoriser leur  
autonomie en leur proposant des initiations de marches ou marches 
nordiques.

Encourager le Sport bien-être et le Sport santé, ce projet 
vise à sensibiliser ces personnes à la pratique physique et 
sportive pour favoriser le bien-être, permettre de sauvegarder 
son capital santé, voire améliorer la santé des personnes 
malades.

Promouvoir le sport et l’activité physique comme un moyen 
de rompre l’isolement.

Accompagner jusqu’à l’autonomie.

Assurer la continuité et le développement territorial.
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Pourquoi les territoires d’où proviennent les 
bénéficiaires du projet peuvent être consi-
dérés comme ruraux ? L’éloignement des 
zones urbaines et des services associés, aux-
quels s’ajoute un contexte social défavorisé :  
désertification des professionnels de santé et 
autres…

LA GÉNÈSE DU PROJET

La FNOMS et ses Offices du Sport favorisent 
déjà la mise en place d'un projet pour les  
seniors : le Challenge "Sport santé seniors" 
(organisé par les CROMS AURA / CROMS 
la Réunion, etc). Ces actions sont des réus-
sites mais elles réunissent surtout des  
personnes qui sont déjà en club et sur une seule 
journée. Nous avons décidé d’aller plus loin,  
d’aller vers les personnes "isolées", éloignées 
de toutes formes de pratiques.

Il s'agit là de faire des APS un outilsde sport/
santé et bien-être mais aussi un outil clé du 
mieux vivre-ensemble.

LES OBJECTIFS DU PROJET

Avec "Marchons dans nos campagnes", la 
FNOMS et ses Offices souhaitent implanter 
et développer dans les territoires des actions 
pour les personnes vivant en milieu rural  
afin de : 

• Prévenir la dépendance et favoriser l’autonomie 

  des personnes âgées,

• Favoriser le maintien à domicile,

• Renforcer le lien social, rompre l’isolement,

• Faire pratiquer une activité physique régulière.

• Favoriser leur participation à une association 

  sportive.

INSCRIRE L'ACTION
dans son territoire
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RÉPONDRE À L’ÉLOIGNEMENT  
DES PARTICIPANTS
Il faut découper les territoires en plusieurs 
zones afin de limiter le kilométrage à 30 ou  
20 km et désigner un lieu central le plus 
proche pour chacun. Pour pallier l’éloignement 
des personnes, des minibus seront mis en  
place afin de récupérer et ramener les personnes 
sans moyen de transport à domicile.

ASSURER UNE RÉGULARITÉ DE PRATIQUE
Les seniors seront contactés régulièrement 
par l'Office du Sport surtout si l’animateur 
nous signale des absences répétées et non 
justifiées. 

UNE MARCHE 
Une marche par semaine toute l’année, hors 
vacances scolaires, pour ancrer une habitude.

"Marchons dans nos campagnes", c'est : 
• la mise en place d’une marche (nordique ou autre) par semaine, encadrée par les associations   
   sportives et les éducateurs des Offices du Sport, 
• la prise en charge des transports des personnes âgées, 
• la prise en charge des équipements liés à la marche, et liés à l’accueil.

ENVIRONNEMENT SPORTIF LOCAL
Sur chaque territoire sera réservée une salle 
de repli en cas de mauvais temps Ces salles 
serviront aussi à partager un moment de 
convivialité en fin de marche.

ÉQUIPEMENTS
Achats de bâtons de marche ou marche 
nordique, selon les sites. Une salle comme 
lieu de ralliement pour le départ et de lieu de 
convivialité après la marche,  utilisée aussi en 
cas de mauvais temps pour une séance de 
gymnastique ou de renforcement musculaire. 
Achat de tapis de sol selon les sites.

TRANSPORTS 
Achat de minibus (financement par partena-
riats). Mutualisation des minibus OS ou associa-
tifs. Mutualisation des Minibus par la collectivité.

PROPOSER une pratique sportive
accessible et régulière, en groupe

SENIOR
souhaitant

pratiquer une APS
en collectivité

CLUBS
& ASSOCIATIONS

sportives ou culturelles
Pratiques organisées

Sport fédéral
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ENSEMBLE
Rôle fédérateur et de concertation auprès à la fois de la collectivité (élus, service des 
sports) et du monde associatif (association sportive, association sportive scolaire, 
professeurs d’éducation physique et sportive), il se doit d’être à l’origine de la mise en 
place d’une école du sport.

Coordination avec les acteurs locaux 
grâce aux Offices du Sport

PARTENARIATS INTER-STRUCTURES À METTRE EN PLACE

• Office du Sport (OS) / Office Départemental du Sport (ODS) / Office Régional du Sport (ORS)
• CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie) avec ses assistantes  
     sociales et ses aides à domiciles qui connaissent bien les personnes âgées
• MDA (Maison de l’autonomie)
• Coordonnateur territorial de santé (CLS) / Association d’aide à domicile
• Communautés de Communes et ses CIAS / Mairies et ses CCAS
• SIEL BLEU
• Sport pour tous / GE Sport
• Associations de randonnées pédestres locales ou de marches nordiques

PARTENARIATS FINANCIERS À METTRE EN PLACE AU NIVEAU LOCAL

Participation financière des collectivités locales :
• Conseil Régional Conseil Départemental
• Conférence des Financeurs
• Autres cofinancements
• FNOMS/CNDS – ARS- La Fondation de France

En lien avec le contrat local de santé avec une priorité sur le parcours de vie  
des personnes âgées et les dispositifs d’accompagnement (CLIC-MDA-CCAS-CIAS- 
Pôles gérontologiques relais).
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
• Prise de contact avec les élus et les acteurs locaux (lieux, jours des marches,  
  recrutements des éducateurs, structures accueillant les inscriptions)
• Assurances
• Réalisation des affiches avec les logos de tous les partenaires 
• Réalisation des conférences de presse avec tous les partenaires
• Début des marches hebdomadaires une semaine après la conférence  
  de presse, hors vacances scolaires

LES PUBLICS CIBLÉS
• Personnes âgées de 60 ans et plus, n’étant pas dans un club et qui sont isolées,  
  soit par l’éloignement, soit personnes seules, soit peur de tomber donc ne sortent pas.
• Nombre de personnes sur chaque site : 20 personnes sur chaque site maximum pour être  
   en sécurité. Inscription jusqu’à 25, car il y a toujours des RDV, des maladies ou  autre le jour. 

EXEMPLES DE MOYENS HUMAINS À DÉPLOYER
Coordination du projet national : Secrétaire général FNOMS et Directeur Fédéral

Au niveau local, par exemple :
• Le chargé de développement de l'OS ou de l'ODS doit coordonner toutes les actions et préparer  
  les feuilles de présence avec les noms des inscrits pour chaque éducateur.
• Une personne mise à disposition localement pour les inscriptions
• Les éducateurs sportifs spécialisés, 3h par marche, une fois par semaine, hors vacances scolaires
• Temps de travail de l’encadrement : trajet domicile / lieu de pratique (indemnisation km),   
   navette pour récupérer les personnes âgées (30’), regroupement au point de rencontre (30’),    
   départ pour 1h environ de promenade (évolution en fonction du public), regroupement d'arrivée (30’),   
   retour à domicile (30’), soit 3 heures par matinée.

LES ASPECTS INNOVANTS DU PROJET
• Initier le public senior afin de le rendre plus autonome et lui permettre de continuer à marcher par 
  ses propres moyens. Il sera accompagné dans sa démarche.
• Accompagner vers le milieu associatif sportif.
• Organiser des marches et des APS pour rompre avec l’isolement, animer le territoire et améliorer 
  le vivre ensemble.

LES MOYENS DE COMMUNICATION
• Affiches réalisées par la FNOMS avec repiquages locaux et logos de tous les partenaires pour 
distribution locale par les municipalités et les animateurs.
• Transmission des tableaux de suivi au secrétariat de l'OMS ou du CROMS
• Valorisation du projet : publications via les médias et site internet, articles de presse  
  et campagnes de communication digitale mises en place et soutenues par la FNOMS.
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P A R  D A V I D  G U I L L O U F,  D I R E C T E U R  D E  L A  F N O M S ,  E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C  L E  C R O M S  A U R A

13-15, rue Ambroise Croizat . 94800 VILLEJUIF

Tél. 01 79 84 85 10 - E.mail : fnoms@fnoms.org

www.fnoms.org
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