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Comme annoncé lors des numéros précédents des Nouvelles du Comité le
dispositif Mobil'Sport78 a été lancé, le Comité souhaite vous informer
régulièrement des avancées du projet ...

DES NOUVELLES DU 
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...
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dans un rayon de 15km autour de Jouars-
Pontchartrain
Stockage 20-25m2 + stationnement Peugeot
Boxer
Local sécurisé et stationnement même en
extérieur mais surveillé sur le même site

Le matériel pour le véhicule a été commandé et
arrive bientôt ...

Le Comité est à la recherche d'un lieu de stockage
pour le matériel du Mobil’Sport78 et de
stationnement pour le véhicule :

Si vous avez des pistes pour nous, merci de nous
envoyer vos infos par mail à cdsmr78@gmail.com
ou contacter Samy Wolff au 06.85.61.23.81.

Merci par avance de vos partages.

L'équipe du comité

Le recrutement de l'éducateur sportif lancé début
janvier a été concluant. Nous avons trouvé notre agent
de développement Mobil'Sport78, nous vous vous le
présenterons prochainement ...



ZOOM SUR LES PARTENAIRES QUI
ACCOMPAGNENT LE DISPOSITIF.
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Par Géraldine DAMBLY-LAMBERT,
Chargée d’Interventions Sociales – 
Réseau Territoire Ile-de-France - 
Centre Direction de l’Action sociale Retraite

Qui sommes nous ? 

Nous sommes un Groupe paritaire et
mutualiste à but non lucratif.

Paritaire = administré à parts égales par des
représentants des confédérations syndicales
de salariés et des représentants des
organisations patronales.
Mutualiste = administré par des représentants
élus par les adhérents.
Nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer,
l’ensemble de nos bénéfices est réinvesti au
profit de nos clients : en services, en
accompagnement social, pour soutenir des
causes d’intérêt général que nous défendons.
Malakoff Humanis est engagé pour une société
plus inclusive, le Groupe consacre près de 160
millions d’euros pour accompagner les
personnes en situation de fragilités, soutenir
l’innovation sociale, des actions de
sensibilisation et de mécénat, investir dans la
recherche, des startups sociales et des projets
associatifs.

Nos métiers 
En santé et prévoyance, nous sommes le
leader de l’assurance collective. Nous assurons
1 français sur 6.
En retraite complémentaire, nous sommes le
partenaire privilégié de l’Agirc-Arrco. Nous
nous occupons de près d’1 français sur 4.

Agir pour bien vieillir : lutte contre
l’isolement, lutte contre la fracture
numérique, recherche de solutions pour la
mobilité inclusive, conférences et ateliers
de prévention santé,

Soutenir et accompagner les proches
aidants : répit des aidants, informations
sur les aides et structures, contribuer à
enrichir la relation aidant/aidé, ….

Accompagner l’avancée en âge et la perte
d’autonomie : recherche d’habitats
adaptés à l’avancée en âge, adaptation de
l’habitat, …

Notre action sociale retraite :

Un réseau de proximité : notre réseau action
sociale est implanté dans 5 régions. 

Nos missions : notre politique d’action sociale
en retraite complémentaire est définie dans le
cadre des orientations prioritaires de l’Agirc-
Arrco qui sont les suivantes : 



ZOOM SUR LES PARTENAIRES QUI
ACCOMPAGNENT LE DISPOSITIF.
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Par Géraldine DAMBLY-LAMBERT,
Chargée d’Interventions Sociales – 
Réseau Territoire Ile-de-France - 
Centre Direction de l’Action sociale Retraite

Pourquoi soutenir le développement du Mobil
Sport dans les Yvelines  

Un de nos objectifs est d’agir sur le terrain pour
aider les personnes âgées à bien vieillir, le
dispositif du Mobil Sport a suscité notre intérêt
car il répondait à nos attentes et aux besoins
identifiés sur le département des Yvelines. 
 
En effet le diagnostic du département des
Yvelines que nous avons effectué avec ma
collègue ainsi que l’étude réalisé par votre
Comité ont mis en avant la problématique
d'isolement des personnes âgées vivants dans les
communes rurales des Yvelines. 
Ces séniors isolés sont souvent sédentaires
malgré une volonté de faire du sport. Le manque
de structure, d'équipement et d'encadrement
par des professionnels diplômés constitue un
frein à la pratique sportive dans ces milieux
ruraux.

Public ciblé : retraités (à partir de 60 ans) vivants
en milieu rural. Possibilité d’organiser des
animations intergénérationnelles (par exemple
grands parents et petits enfants). 

Les points forts du projet : 

Le dispositif Mobil Sport permet de : 

- Sensibiliser sur les bienfaits du sport pour bien
vieillir : permet de « faire bouger » les publics
éloignés de la pratique sportive via des activités
adaptées qui développent l’adresse, l’équilibre
et la motricité.
- Favoriser le lien social et lutter contre
l’isolement des retraités
- Améliorer l'attractivité des territoires ruraux
en comblant le déficit d’infrastructures et
d’encadrements sportifs en amenant le sport
vers les populations.
Actions conjointe et engagements réciproques : 
- Visibilité de l’actions sociale Malakoff Humanis
sur les territoires ruraux et mise en avant du
soutien apporté par Malakoff Humanis : logo
Malakoff Humanis présent sur les différents
supports de communication (flyers, site, réseaux
sociaux).
- Développer des actions communes dans les
zones rurales des Yvelines :
Exemple : atelier Mobil Sport + conférence
animée par un prestataire (MH ou autre) sur une
thématique précise : nutrition, bien-être,
sommeil, … 
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LA JOURNÉE DE LA FEMME SPORT & BIEN-ETRE
DIMANCHE 13 MARS

Le CDSMR78 a organisé avec

l'association Remise en Forme Plaisir de

Dammartin-en-serve, la 5ème édition

de la Journée de la Femme Sport et

Bien-être. 

Une belle journée, ponctuée de

rencontres, de sport, d'activités zen et

de convivialité.

Nous avons réuni 53 participantes qui

ont pu profiter du bar à jus, des

activités et également découvrir des

produits de la Ruche.

Nous remercions l'association 

La Note Rose 78 qui a été présente avec

ses bénévoles tout au long de la

journée.
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RDV en 2023 pour la prochaine

édition, lieu et date à définir ...
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Inscriptions : ikinoa.com
Le sportif.com

https://les-6-heures-de-marche-nordique-etou-traditionnell.ikinoa.com/
https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=183717


Les 6 heures de Marche Nordique et/ou traditionnelle à Epône 
2 avril 

Formation Orientation - Lecture de cartes à la La Rochette (77)
3 avril 

BF2 Animateur Technicien Marche Nordique à La Rochette (77)
16 et 17 avril

BF1 Marche Nordique, à Saint-Prix (95)
23 et 24 avril

Randonnée Gourmande à Orphin
21 mai

LaserRun à Bullion
26 mai

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
11 juin

Jeux de la Fraternité à Septeuil
18 juin

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin

BF1 Marche Nordique, à Morainvilliers
4 et 5 juillet 

Colloque Marche Nordique lieu à définir
6 juillet

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

MANIFESTATIONS 2022

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr
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Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

