


Et en quelques chiffres

La santé ne doit pas 
être un luxe : 
accessibilité 
financière au 

plus grand nombre

Emploi durable et 
qualifié : 500 salariés

Proximité : 
4 700 lieux 

d’intervention

pour le 
Bien Commun : 
10% du budget

consacrés à la R&D

Une aventure humaine 
au profit de 100 000 bénéficiaires !



Une organisation pour la promotion 
de la santé par l’activité physique

Recherche & 
Développement : 

Développement de 
programmes de 

recherche et 
d’innovation

Mécénat : Soutien 
financier au 
développement de 
l’Activité Physique 
Adaptée : 
- Accessibilité financière
- Innovation 

thérapeutique
- Recherche 

Activités collectives en 
direction de personnes 

fragilisées

Activités 
individuelles 

à domicile

Activités sur le 
lieu de travail

Mise en pratique : Programmes 
thérapeutiques d’Activité 
Physique Adaptée



Parcours de prévention tout au long de la vie

En collectif ou en individuel

Pour des 
personnes tout au 
long de la vie

Pour des personnes 
atteintes de maladie 
chronique 

Pour des personnes en 
perte d’autonomie et / 
ou en situation de 
handicap

Activités adaptées adressées aux personnes de 
tous âges de la vie en bonne santé (retraités, 
actifs, proches aidants, femmes enceintes / 
Jeunes mamans, enfants)

Accompagnement pour l’amélioration de la 
qualité de vie et afin de proposer un parcours 
de santé complétant l’offre médicale en 
prévention secondaire et tertiaire

Amélioration de la qualité de vie et intégration  
par l’activité physique adaptée



Siel Bleu en Europe
Création de « petites sœurs » dans d’autres pays européens

Gymsana (Belgique)
Siel Bleu Irlande
Fondation Siel Bleu Espagne

Mise en place de programmes d’envergure européenne : implication des 4 pays
Happier : Etude visant à mesurer l’impact de l’activité physique adaptée sur 
les résidents et le personnel soignant en maison de retraite. 

Motion : Programme de visioconférence afin de lutter contre l’isolement de 
personnes fragilisées à domicile et leur permettre de maintenir la pratique d’une activité 
physique adaptée. 

GetPhY : Mise en place d’une plateforme web européenne d’échange sur le thème de l'activité 
physique adaptée et création locale de communautés pour la mise en place d'activités physiques 
opérationnelles. 



Quelques exemples de prix
Prix Hermès de l’Innovation dans la catégorie 
« Amélioration de la condition humaine »
Prix de l’Entrepreneur Social  de l’année à l’international remis par la
Fondation Schwab du Forum Economique Mondial

Prix de la Fondation Aquatique Show International pour le rayonnement 
international du Groupe Associatif Siel Bleu

Prix régional et national de l’Entrepreneur de l’Année – catégorie 
Engagement Sociétal
Prix Coup de Cœur du Forum National des Associations et des Fondations

Sélectionné parmi les 10 projets européens les plus innovants 
socialement lors du concours « This is European Social Innovation » 
(Commission Européenne)

2014

2011

2010

2013



ENSEMBLE, 
DONNONS DE LA VIE AUX ANNEES !


	Diapositive numéro 1
	Et en quelques chiffres
	Une organisation pour la promotion de la santé par l’activité physique
	Parcours de prévention tout au long de la vie
	Siel Bleu en Europe
	Quelques exemples de prix
	Ensemble, �DONNONS DE LA VIE AUX ANNEES !

