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Environnement partenarial au service de la santé publique 
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Les acteurs et programmes de promotion de l’activité physique 

 
 
 

 
 

 

http://www.liguerhumatisme-vaud.ch/
http://www.lvc.ch/fr/
http://www.espace-prevention.ch/index.htm
http://www.ca-marche.ch/projet/allez-hop-romandie/
http://www.mda-vaud.ch/index.php
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Promotion de l’activité physique et prévention pour les seniors  
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« Pas de retraite pour ma santé »  
 
Déploiement de l’axe 1 de la politique «vieillissement et santé» du canton de Vaud (2012) 
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Morges, Yverdon, Epalinges 
Orbe, Gland (à venir) 
En Partenariat avec les communes 

• Journées découvertes 
• Rencontres actives  
• Collaboration avec les sociétés locales 
• Engagement à domicile … ou pas  



Une offre cantonale étendue à prix modérés 

 
 300 moniteurs  
 4’000 participants 
Activité physique outdoor et indoor 
 
Marche, cyclisme, raquette, ski de fond et marche nordique 
Gymnastique, aquagym, danses de tous pays  
Tai-chi (enseignants professionnels) 

Nouveau: entrainement urbain, danse assise, Tai-chi assis,  
et mobilité équilibre au service de la prévention des chutes 
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Conseil et suivi en activité physique 

 
 
 
 Conseils pour une bonne pratique de l’AP au quotidien 
 Informations sur les prestations existantes dans la région 
 Accompagnement dans la reprise d’une activité physique 

progressive et adaptée aux besoins individuels 
 Bilan des capacités physiques 
 Elaboration d’objectifs et un suivi sur le long terme 
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http://www.espace-prevention.ch/index.htm


Phase pilote dans 4 régions du canton 

 
Projet déployé dans les             de : 
 

 
Morges, Yverdon, Lausanne et Vevey  

 
Spécialistes en activité physique adaptée (APA)  
Maîtrise universitaire en Sciences du mouvement et du sport 
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http://www.espace-prevention.ch/index.htm


Et concrètement? 
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Essai gratuit et sans engagement  
Tarifs modérés des prestations 
Occasion de faire des rencontres 
 

 
Bon de délégation médicale 
Commande de documentation 
pour salle d’attente 
 

Arguments Actions 
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Points de contacts 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marie Zollinger - Tél. 079 930 28 01 
Yan Ueltschi - Tél. 079 930 27 96 
mailto: pasapas@ca-marche.ch 
www.ca-marche.ch/projet/pas-a-pas 

Point info senior 021 641 70 70 
www.vd.pro-senectute.ch  
mailto: info-seniors@vd.pro-senectute.ch 
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