
‘‘ ...notre savoir-faire 
connu et reconnu 
dans nos actions pour 
le bien-être physique, 
moral et social ...
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Depuis la fin du 19ème siècle la 
gymnastique volontaire oc-
cupe sa place dans les sociétés 
successives et les époques de 
référence. Jamais détournée 
de son objectif premier à sa-
voir l’activité physique pour 
tous, l’EPGV a su s’adapter 
aux nombreux défis proposés 
ou imposés par les différents 
modèles sociétaux… La dyna-
mique du comité départemen-
tal des Landes atteste de cette 
mission fédératrice et rassem-
bleuse…

"C’est avec un réel plaisir et 
une fierté sincère aussi que nous 
avons accueilli la proposition 
de la ville de Dax d’intégrer 
la cellule de pilotage du projet 
"Sport-Santé dans la Ville." Une 
réunion constructive s’est tenue 
en début d’année avec les élus de 
références à la mairie, des inter-
locuteurs de l’Agence Régionale 
de Santé, des partenaires sportifs 
institutionnels aussi. Une cohé-
rence d’actions a été réfléchie 

autour de trois axes ; Sport et 
Thermalisme, Sport et Associa-
tion et Sport et Familles. L’idée 
étant de fonder durablement 
des axes d’interventions spéci-
fiques des acteurs du sport dans 
la ville à l’endroit même de ces 
trois axes" explique la Présidente 
Landaise de l’EPGV, Jeanine 
Faivre. Une satisfaction légitime 
pour cette élue car dans l’ADN 
de son comité figure effective-
ment une volonté constante de 
couvrir l’ensemble de la réalité 
rurale et urbaine du département. 
"Aujourd’hui nous possédons un 
schéma départemental de qua-
lité puisque tous les secteurs 
sont couverts par nos associa-
tions. Nous demeurons attentifs 
à toutes les améliorations pos-
sibles et nous venons justement 
de recevoir une note de la Région 
Nouvelle Aquitaine qui nous sol-
licite pour le développement d’un 
secteur limitrophe du Gers no-
tamment dans la fonction "Bien 
Vieillir." Derrière cette mission 
et cette confiance accordée par la 

Région, nous trouvons l’expres-
sion de notre savoir-faire connu 
et reconnu dans nos actions pour 
le bien être physique, moral et 
social des personnes que nous 
accueillons."

Proche des entreprises aussi…
Le modèle des associations 
d’EPGV répartie sur le territoire 
landais est efficace. Il relaie des 
besoins d’animations des vil-
lages, des villes et répond à des 
attentes auxquelles le monde as-
sociatif participe avec le binôme 
élu et technicien partout où il est 
implanté. Ce que l’on sait moins 
en revanche c’est la capacité de 
l’EPGV à partager les priorités 
de l’activité physique des grandes 
entreprises au travers de C.E (Co-
mité d’Entreprise). "Nous venons 
de signer une convention avec 
la MSA à Saint-Pierre du Mont 
pour assurer des séances de Gym 
Volontaire aux salariés (ées) 
qui le souhaitent. Là aussi, nous 
construisons la mise en place 
du projet dans la collaboration, 

l’écoute de toutes et de tous" 
affirme Jeanine. La présidente 
souligne que des discussions sont 
en cours avec d’autres enseignes 
économiques importantes sur le 
département. 

Les priorités de santé comme 
moteur
La santé, le Bien-être, l’activité 
physique pour tous… sont autant 
d’actions que de valeurs com-
munes pour les populations de 
toutes origines, toutes conditions 
et tout niveau de pratique. Harmo-
niser et mailler ce triptyque revient 
donc à l’instance départementale. 
"Effectivement, le lien de causes 
à effets sur la santé des popula-
tions et qui mobilisent toutes nos 
actions fait l’objet d’une réflexion 
et adaptation permanentes. Nous 
sommes ainsi dans des logiques 
partenariales avec les hôpitaux, 
avec la Ligue contre le Cancer, 
avec des professionnels de santé 
divers, avec l’Agence régionale 
de Santé aussi bien sûr… bref 
nous construisons avec méthode 
une réponse adaptée de l’activité 
physique aux priorités de santé : 
Obésité, Diabète, Cancer, Stress,  
Handicap, cardiaque,… Nos ani-
matrices de référence, se forment 
régulièrement pour maintenir ce 
seuil de qualité indispensable. 
Des formations nationales pour 
des diplômes d’Etat ou Fédéraux 
renforcent nos compétences."
La Présidente Landaise sait le 

chantier du sport et de la santé 
comme un modèle du genre dès 
qu’il s’agit de rendre aux popu-
lations une vie meilleure. Elle 
sait aussi que rien n’est gagné 
d’avance dans une société aux 
multiples sollicitations pour res-
ter à la maison et notamment 
via le numérique. Mais il n’est 
pas question pour l’EPGV, cette 
Grande Dame de la pratique 
sportive en France de s’en laisser 
compter. Et Jeannine de conclure 
sur "Notre Santé c’est d’abord 
la Vôtre"… et c’est vrai que des 
engagements comme ceux-là, ça 
ouvre les portes d’un avenir en-
semble dans lequel chacun à sa 
place.
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