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Le 2e Silver Challenge 79 
ou la rencontre sportive de neuf Ehpad 

 
 

Pour la deuxième année consécutive, neuf Ehpad du Sud Deux-Sèvres, membres du Groupement de 
coopération médico-sociale, se sont engagés dans l’action « Sport et santé senior+ » en partenariat 
avec le Comité départemental olympique sportif 79(1). L’objectif vise à contribuer, de manière 
préventive, au maintien de l’autonomie des personnes âgées vivant en Ehpad ou à domicile  
 

Pendant 26 semaines, grâce à un financement de 37 500 € du Conseil départemental, des résidents 
et personnes extérieures aux Ehpad ont pratiqué une activité physique adaptée à la santé (APAS), 
encadrées par un enseignant APAS et des éducateurs sportifs des clubs partenaires. 
Ce programme, qui touche à sa fin, va donner lieu à une rencontre entre les neuf Ehpad représentés 
par des groupes de 10 – 12 personnes (résidents et personnes vivant à domicile),    

 

Vendredi 20 septembre 2019,  
De 13 h 30 à 17 heures, 
Dans la salle du manège 

Conseil départemental des Deux-Sèvres 
Mail Lucie-Aubrac à Niort 

 
 

Des ateliers sportifs seront organisés (tennis, tennis de table, volley…), animés par des clubs et 
éducateurs APAS. 
Cette journée, labellisée par le Comité national olympique et sportif au titre « Sentez-vous sport », se 
situe également dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer le 21 
septembre.   
 
 

Contacts : 
Michel Bey, directeur adjoint en charge des personnes âgées au Centre hospitalier de Niort, administrateur 
du GCSms : 05 49 78 20 29 
Bernadette Doret-Fournier : directrice de l’Ehpad Emilien Bouin à Chauray  
 
 

 
(1) Les établissements qui entrent dans le dispositif « Sport, santé, senior Sud Deux-Sèvres » sont : les Ehpad de Mauzé-
sur-le-Mignon, Chizé, Château-Bourdin, Le Cèdre Bleu, celui de Chauray, de l’hôpital de Melle, de Saint-Maixent, de La Mothe 
Saint-Héray et de Lezay. 
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