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Mon dynamisme, ma passion et ma détermination me permettent de
motiver les troupes et transmettre ce plaisir énorme qu'engendre la
pratique du sport.

C'est à travers le Mobil'sport78 que vous allez donc me découvrir, je serai
au volant de ce camion dans tout le département des Yvelines pour rendre
le sport accessible à toutes et tous car le sport c'est bon pour la forme
mais également pour l'esprit."

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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Le Comité est heureux d’accueillir Philippe Nana
Tonzi, embauché début avril pour mener à bien
le dispositif Mobil'Sport78 et mettre en place les
différentes activités qui seront déployées dans
tout le département.

"Passionné par le sport, et plus
particulièrement les sports collectifs. Durant
mon chemin de vie, je me suis professionnalisé
dans le domaine du sport avec l'obtention d'un
BPJEPS APT-LTP.

philippe.nanatonzi@sportrural.fr 07.65.89.21.62



ZOOM SUR LES PARTENAIRES QUI
ACCOMPAGNENT LE DISPOSITIF.
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Par Ludivine GRIMBER,  

Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à
soutenir le dispositif Mobil'Sport78 ?

La Fondation des Petits Frères des Pauvres a
été très sensible à l’action proposée en milieu
rural aux personnes âgées isolées dans le
cadre du dispositif Mobil'Sport78. Le public
âgé a beaucoup souffert de ces périodes de
confinement successives. Il est primordial de
lui proposer des activités qui maintiennent la
forme physique et permettent de créer du
lien social.
 

Quelles sont vos attentes de cette
collaboration avec le Mobil'Sport78 ?

Nous attendons de cette collaboration que le
Mobil'Sport78 serve à un maximum de
personnes âgées isolées restées seules
pendant les confinements et permette de
sensibiliser le grand public à la cause de
l’isolement des personnes âgées.

Quelles pourraient être les actions menées
par le Mobil'Sport78 et/ou conjointement...?

Une communication avec les CCAS vers les
personnes âgées les plus isolées et les plus
précaires serait intéressante à mettre en
place.

Nous espérons, par ailleurs, que les activités
du Mobil'Sport78 pourront être proposées
aux personnes accompagnées par
l’Association Petits Frères des Pauvres dans
les Yvelines.

Qui êtes-vous ?

LA FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
a été créée par l’Association Petits Frères des
Pauvres en 1977 sous le nom de Bersabée-
Fondation des Petits Frères des Pauvres. Sa
mission consistait dès l’origine à acquérir,
construire, rénover et entretenir des logements
adaptés à la situation des personnes âgées ou en
situation de précarité, signalées et
accompagnées par l’Association Petits Frères des
Pauvres.
En 2003, la Fondation est devenue Fondation des
Petits Frères des Pauvres, avec un statut de
fondation abritante et sa mission a été élargie
pour intensifier et diversifier les moyens de
soutien des personnes âgées et en situation de
précarité.

Quelles sont vos actions ?

La Fondation des Petits Frères des Pauvres
souhaite faciliter et améliorer durablement les
conditions de vie des personnes âgées démunies
ou isolées, notamment en matière de logement.
Elle développe pour cela ses propres
programmes de logements en faveur des
personnes âgées démunies et soutient
financièrement des actions menées par les Petits
Frères des Pauvres et d’autres organismes
d’intérêt général.
En 2021, la Fondation des Petits Frères des
Pauvres et ses fondations abritées ont soutenu
des actions en faveur de personnes âgées isolées,
en situation de précarité, malades ou en fin de
vie pour près de 3 millions d’€. Site internet

https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
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LES 6 HEURES DE MARCHE NORDIQUE ET/OU
TRADITIONNELLE D'EPONE

SAMEDI 2 AVRIL

Malgré une température très fraiche Le

Club des Partenaires Epônois a réuni 140

personnes pour les 6 heures de marches

nordique ou traditionnelle d'Epône le

samedi 2 avril dernier. Dans une

ambiance sympathique les concurrents

se sont élancés par relai pour parcourir la

boucle de 5,100 km de nombreuses fois.

Cette année le record ne fut pas battu,

car 8 boucles ont été faite par les

meilleurs dans les 6 heures soit quand

même 40,80 km. Félicitations aux

équipes vainqueurs et plus

particulièrement à l'équipe des filles du

club qui a parcourue plus de 35 km. 

 Bravo aux 35 bénévoles du club des

partenaires Epônois qui ont malgré le

froid assumés leur poste toute la journée

pour que cette manifestation soit un

véritable succès. 
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Inscriptions
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http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/05/Bulletin-inscription-perfectionnement-Morainvilliers-Mai-2022.docx


Inscriptions
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http://www.cdsmr78.fr/27158-2/
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le renforcement de la pensée positive
l'utilisation de la respiration
la visualisation
l'auto-suggestion

La Relaxation Active de Limay organise 
DIMANCHE 22 MAI 2022

de 10H à 12H 
un stage de sophrologie 2ème partie

 
Notre intervenante, Mme Coste Nadège, sophrologue à Mantes-La-Jolie, revient pour
une 2ème session pour nous enrichir des bienfaits de cette discipline de soins en
utilisant les outils de la Relaxation et de la Sophrologie. 

 
Dans un climat de confiance, après avoir pratiqué des exercices de détente corporelle,
elle approfondira les techniques pour mobiliser notre mental.

Une belle expérience en perspective pour apprendre à mieux gérer son stress, ses
émotions et parvenir ainsi à un meilleur accord corps / esprit !
Il est bien sur possible de participer, même si vous n'avez pas assister à la première
séance.

Lieu du stage: Rue des claies, 78520
LIMAY

 
Tarifs: Adhérents de l'association 10€

Extérieurs 15 €
Paiement sur place, le jour du stage

par chèque ou espèces.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8WnAmR8N1rRZCOJtDKJceyUIGXGjGfPBv6Ozrf2cBDBxkQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8WnAmR8N1rRZCOJtDKJceyUIGXGjGfPBv6Ozrf2cBDBxkQA/viewform
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L'Association Fun & Fit à Versailles, qui propose des cours sur le concept
de la gymnastique suédoise, organise un cours en Live avec DJ Max

le vendredi 3 juin à 20 heures précises, accueil dès 19 h 30
 

Venez découvrir la gym suédoise avec ce cours exceptionnel et festif
donné par l'ensemble des animatrices !

Nous poursuivrons la soirée en musique autour d'un buffet élaboré
par l'équipe Fun & Fit.

 
Vous pouvez vous inscrire à l'aide du QR code qui figure sur le flyer ci-après.
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Stage de Perfectionnement Marche Nordique à Morainvilliers
14 mai

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

LASER RUN
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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/

