
 

 

13 AVRIL 2019 
 

CONFERENCE SANTE 

Dans le cadre du programme santé ATOUTFORM’ développé sous l’impulsion de la FSCF, l’Amandinoise 

organise sa deuxième conférence santé.  

   
LES BIENFAITS DU SPORTS ADAPTE POUR FAIRE FACE AU CANCER, tel sera le 
thème de la soirée du VENDREDI 03 MAI 2019. 
Cette conférence est animée avec le concours de l’association COULEURS DE VIES 
coordonnée par madame Cécile MASSON qui vient en aide aux personnes faisant face 
à la maladie.  
 
L’idée de cette conférence est née du partenariat qui lie les l’AMANDINOISE et 
COULEURS DE VIES. 
En effet, depuis 2018, les deux structures se sont rapprochées afin de permettre aux adhérents de COULEURS DE VIES, 
d’entrer dans une démarche de reconditionnement physique a travers des séances spécifiques de sport adapté et de gym 
douce. Ces séances ont été développés par L’AMANDINOISE sous la houlette de ESTEBAN ROMERA, bénévole de 
l’AMANDINOISE. 
 
 //ADRESSE 

Salle ANDRE MALRAUX 
Avenue du collège – 59230 ST AMAND LES EAUX 

 
 
// PROGRAMME – VENDREDI 03 MAI 2019 

Ouverture des portes 18 h 45  
Début de la conférence 19 h 00 
Présentation des structures 
Témoignages de pratiquantes des séances APA 
Intervention de Madame Emilie CANONE, professeure APA – projets APA spécifiques 

 
 
Le mot du président de l’AMANDINOISE 

Avec cette conférence, l’AMANDINOISE pose ‘acte 2 de son programme santé qui s’inscrit dans le programme santé de la fédération 

sportive et culturelle de France. Avec ses chartes ATOUT+ et FORM+, mais aussi avec le soutien de la FONDATION d’ENTREPRISE 

CAISSE D’EPARGNE, nous avons pu mettre en place des outils pédagogiques à la destination des pratiquants (livrets, matériels 

spécifiques…) L’Amandinoise entend bien poursuivre ses efforts et ses travaux à destination des personnes fragiles ou impactées par 

les aléas de la vie. 
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 
000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les 
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de 
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, 
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 

M Esteban ROMERA 
amandinoise@gmail.com 


