Compte rendu
Commission +50 ans

Date : 22 mars 2021
Présent.e.s : Martine Le Joliff, Martine Gerbier, Vivianne Glickmann, Roselyne Tiberghen, Jacqueline
Lefebvre, Yohan Massot, Alexia Marandel
Excusé.e.s : Fatima Bienvenu, Michel Kin, Lydia Minchella, Marie-Noëlle Boban, Jocelyne Pottier
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Infos des clubs
Formations animateurs et animatrices +50 ans
Vidéos Ma Gym au Quotidien
Parcours sportifs et culturels dans les EHPAD/Résidences autonomie
Assemblée générale du comité FSGT 93

1. Infos des clubs
Nous accueillons pour la première fois Roselyne et Jacqueline qui sont respectivement présidente et
vice-présidente de la section +50 ans du SDUS (Saint-Denis Union Sport). La section SDUS propose un
ensemble d’activités à ses adhérent.e.s davantage d’ordre culturelles que sportives : ballades urbaines
ou dans les parcs, visites culturelles, voyage, pétanque, bowling, tennis de table.
Nous avons rencontré le club avec l’USMA il y a quelques semaines pour présenter les activités de la
commission départementale +50 ans et les inviter à nous y rejoindre. Suite à cette rencontre deux projets
ont été ciblés permettant la pleine intégration du SDUS à la commission :
-

L’organisation conjointe de ballades urbaines dans Paris avec l’USMA, le SDUS et les autres
membres de la commission intéressés (ASD en autre). Celles-ci se feraient en petits groupes
pour respecter les mesures sanitaires.

-

L’organisation d’un rassemblement sportif où chaque club pourrait proposer une animation à
faire découvrir aux autres. Le SDUS pourrait présenter la pétanque. Nous avons également ciblé
des activités de gym douces à présenter par les autres clubs membres de la commission.

Les clubs présents lors de la réunion nous ont fait part de leur fonctionnement et adaptation suite à
l’annonce du 3ème confinement :
-

Des séances sportives (gym d’entretien, renforcement musculaire) sont mises en place dans les
parcs à Saint-Ouen par Martine (hors USMA), à Drancy par l’ASD et à Bagnolet par l’ASGB. Les
adhérent.e.s sont très content.e.s de pouvoir se retrouver et pratiquer ensemble.

-

Les activités de marche nordique/randonnée fonctionnent également par petit groupe y compris
depuis le nouveau confinement, en respectant la règle des 10k et du couvre-feu.

-

Plusieurs clubs poursuivent leurs activités en visio (danses, yoga, visite de musée).

-

Les séances sportives mises en place par AS Mouvement continuent. Beaucoup d’ahérent.e.s de
l’ASD y participent et sont très satisfaits.

-

Le club de Drancy prévoit d’organiser un jeu de piste que les adhérent.e.s pourront faire à
différents moments pour ne pas faire de gros rassemblement.

-

Le club de Saint-Denis a suspendu ses activités, les adhérent.e.s n’étaient pas favorables à une
reprise immédiate du fait de la situation sanitaire.

2. Formations animateurs et animatrices +50 ans
Les difficultés liées au renouvellement des animateurs.trices sont remontées. Les confinements et
restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de mettre en place les formations à la journée comme
nous l’avions fait la saison dernière. Nous avons toutefois continué à travailler sur la proposition d’un
séjour de formation qui se déroulerai sur 3 jours, durant la 3ème semaine de septembre.

Nous avons identifié un centre Touristra Vacances à Dives-sur-Mer en Normandie qui pourrait convenir
en termes d’hébergement, de pratique sportive et de proximité.
Nous pourrions emmener 15 animateurs.trices ou futurs animateur.trices lors du séjour encadré par un
trio de formateur.trice composé d’un éducateur APA (Activité physique adaptée) et de deux bénévoles de
nos clubs : Fatima Bienvenu du Club des Pâquerettes et Malik Rachidi de l’USMA qui ont l’habitude d’animer
et d’intervenir auprès des +50 ans. Ce trio de formation permettra d’apporter des connaissances
techniques sur les activités sportives proposées mais aussi de travailler les dimensions d’animation de
collectif, de gestion de groupe, de motivation, des éléments indispensables pour les animateurs.trices et
qui peuvent manquer dans les formation à la journée.

3. Vidéos Ma Gym au Quotidien
Le carnet Ma Gym au Quotidien mis à disposition pour les seniors permet de continuer à pratiquer une
activité physique depuis chez son domicile, en dehors des séances en clubs. Ce carnet a été mis en ligne
gratuitement par la FSGT depuis le confinement.
L’espace fédéral éducation à la Santé a illustré ce carnet en vidéo, permettant aux utilisateurs de mieux
visualiser les exercices à faire.
Les premières vidéos concernant le premier trimestre ont été mises en ligne et sont disponibles pour
toutes et tous. N’hésitez pas à les partager à tous vos adhérents ou connaissances.
Lien vers le carnet : https://www.fsgt.org/sites/default/files/MA%20GYM%20AU%20QUOTIDIEN%20bd.pdf
Lien vers les vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=LOLPvUuyDRI&list=PLkvGwhgob6EMf7vB50lgEj4ro9eLz33yn

4. Parcours sportifs et culturels dans les EHPAD/Résidences autonomie
Les parcours culturels et sportifs dans les EHPAD et Résidences autonomies débuteront la semaine
prochaine, notamment à Saint-Ouen et Le Bourget. A Saint-Ouen, Martine Gerbier interviendra au côté
d’un éducateur APA pour proposer des ballades dans les parcs de Seine-Saint-Denis.
A Bagnolet, le projet est en cours de construction avec la résidence autonomie La Butte aux pinsons qui
a été rencontrée par le comité la semaine dernière.
Trois parcours sont mis en place à Saint-Denis, dans les résidences autonomies Cité Floréal et Basilique
et l’EHPAD La Maison du Laurier Noble.

5. Assemblée Générale du comité FSGT 93
L’Assemblée générale du comité aura lieu ce samedi 27 mars, en visioconférence de 9h30 à 12h30. Le lien
de connexion sera envoyé la veille à tou.te.s les inscrit.e.s.
Nous invitions chaque clubs, licencié.e.s à participer à ce temps fort du comité, nous remercions les clubs
de faire suivre l’invitation.
Le dossier de l’AG ainsi que l’ordre du jour et le mot de la coprésidence sont disponibles sur notre site
internet.

Prochaine commission
Lundi 10 mai 2021 à 14h30

