
Quelques chiffres clés 
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Ça y est, les manifestations du dispositif « Le Sport ma santé » 2016 se sont déroulées, clôturant ainsi une 
nouvelle année d’implication et d’investissement des porteurs de projet locaux.  Pour mémoire ; ce dispositif a 
pour objectif de sensibiliser et d’informer sur les bienfaits de la pratique sportive et les bonnes habitudes    
alimentaires.   

Des partenaires fidèles 
 
 
 4 000 enfants sensibilisés ;   
 50 participant(e)s aux formations mise en 

place ;  
 Une cinquantaine de classes impliquées 

dans le dispositif ;  
 Une vingtaine de centres de loisirs       

impliqués dans l’action.   

« Le Sport ma Santé » est une opération rendue possible 
par le soutien de partenaires locaux et institutionnels.  
Cela se traduit par une implication financière et un accom-
pagnement dans le projet.   

Le Sport ma santé 2016,  

Une belle édition !  



Contact commission Sports & Santé :  

cdos.faure.l@gmail.com                                      9 
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Quelques illustrations  



 

 

 

Comité départemental des Médaillés, Jeunesse, 
Sports et Engagement associatif de l’Eure 
 

Merci à Madame Michèle Schaeller,    

présidente du comité départemental MJSEA l’Eure pour ces informations.  

Quelques illustrations  

Les activités pérennes du comité mises en place en 2016 

Le Prix de la Sportivité remis le 11 mai 2016 : 28 élèves des collèges « Le Hameau » de Bernay, 

« Guillaume » de Conches, « Aimé Carpentier » de Damville, « J.C. Dauphin » de Nonancourt et l’institut La 

Ronce d’Evreux furent récompensés pour leur investissement dans le sport scolaire : prise de responsabilité, 

participation aux activités de l’UNSS et fair play envers leurs camarades et professeurs.  

Parents, enseignants, principaux de collèges sont venus les soutenir et les honorer avant de terminer cette    

cérémonie avec un pot convivial. Celle-ci s’est dans la salle conférence du Conseil Départemental en présence 

de Mr Bruno Léonarduzzi (DDCS de l’Eure) et de Mme Cécile Caron (Conseillère départementale).    

 

Pour 2017, ce seront les collèges des districts de Gisors, Les Andelys, Louviers, Gaillon qui seront sollicités. 

 

Assemblée générale du 19 mars 2016 : 21 Jeunes   

Bénévoles d’associations euroises ont été récompensés 

pour leur investissement au sein de leur structure.  

Contact : Mme SCHAELLER 

 schaeller.michele@orange.fr  

     Prochain rendez vous :  

La Trangissienne, Dimanche 11 décembre 
2016 à Evreux.    

Une course organisée pour promouvoir la 
pratique physique et sportive     

 chez les femmes.  
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Le comité était présent sur les actions suivantes :  

Match cécifoot : entre  l’AS de Saint Mandé et Don Boscot de Nantes, organisé aux Andelys par Sylvain Villa 

président de l’association inter communale pour Aide mon Projet.  

Prix de l’Education citoyenne organisé par le comité de l’Ordre National du Mérite Eurois qui récompense 

des classes d’élèves de primaire.  

Tour de France en Courant course relais au départ de Cirey sur Vesoul et arrivée à Bernay après 2745 km 

parcourus. Organisé pour la 28ème fois par notre adhérent André Sourdon.  

Forum des associations de Gisors : remise du Diplôme d’Honneur du Bénévole à 15 personnes évoluant 

dans les associations sportives ou culturelles de ce canton. 

INFORMATION A RETENIR  

La Journée Mondiale du Bénévolat aura lieu à Evreux   

le vendredi 09 décembre 2016.  

  Des « Lettres de Félicitations » et des Diplômes y seront remis.  
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       Vous recherchez un bureau ?        

  Une salle de réunion ?  

Le CDOS 27 propose à la location dès le mois de septembre 2016 :  

 

 Une salle de réunion avec l’ensemble du matériel  

 De bureau(x) et d’une salle de réunion avec les possibilités suivantes :  
 

bureau seul ;  

bureau et salle de réunion.  
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   Il est nécessaire de réserver  

 la salle de réunion auprès du CDOS 27 !  

Plus d’infos:  

CDOS 27 

6 Place Alfred de Musset 

Immeuble Séquoïa   

27000 Evreux 

02 32 23 05 00  / 09 67 07 85 90 

cdos27@wanadoo.fr 

Sur notre site :  

eure.franceolympique.com 


