
Gérald FOURNIER, 
Président de l’UDAF des Bouches-du-Rhône, 

est heureux de vous inviter à la prochaine Université des Familles

au siège de l’UDAF 13
Salle de Conférence (1er étage)

Jeudi 29 novembre 2012
à 18h

UDAF des Bouches-du-Rhône
143 Avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille

Tel. 04 91 10 06 28 - Fax : 04 91 10 06 05
Courriel : contact@udaf13.fr
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contact@udaf13.fr 

www.udaf13.fr

Union Départementale 
des Associations Familiales 
des Bouches-du-Rhône

« la voix des familles... »

« la voix des familles... »

Plan d’accès

Pour venir à l’UDAF 13 :
Métro ligne 1 : Station St just / Bus n°81 : Arrêt Raguse Chutes Lavie

Les effets du sport
sur la santé 
des familles



La rupture de l’équilibre de la balance énergétique est un constat actuel en 
santé publique : des apports nutritionnels excessifs ou mal adaptés face à des 
dépenses largement insuffisantes. Cette rupture est responsable de troubles 
de santé qui ont un impact tant sur le plan individuel que sur le plan de la 
santé publique.
La prise de conscience de ce problème de santé publique conduit à des 
démarches et des mobilisations diverses.
Où en est-on aujourd’hui ? Trois visions différentes mais complémentaires 
seront abordées.

• Approche médicalisée : le respect de la balance énergétique, c’est 
retrouver des équilibres alimentaires cohérents avec la physiologie et 
surtout souligner le rôle essentiel des activités physiques dans la prévention 
(prévention primaire et hygiène de vie, prévention secondaire et tertiaire 
contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer etc.)

• Approche de santé publique : Comment le rôle et les actions des 
institutions, notamment les ministères en charge de la santé et du sport 
et leurs organes déconcentrés (ARS, DRJSCS), agissent comme moteur 
pour apporter des solutions collectives avec le développement de 
programmes favorisants la prévention (ex. les actions en nutrition déjà en 
cours depuis plusieurs années et surtout les actions portant sur les activités 
physiques et sportives trop longtemps sous-évaluées).

• Approche des familles : perception des activités physiques et 
sportives, accès aux informations et à la pratique, nécessité d’une prise 

de conscience effective et responsable en 
matière de prévention ou comment améliorer 
la santé des familles : santé physique mais aussi 
épanouissement et  équilibre.  L’exemple de 
Famillathlon. 

La coordination de l’ensemble de ces approches 
sera une garantie de réussite face à ce problème 
de santé publique.

« Les effets du sport sur la santé des familles »
jeudi 29 novembre 2012

Nous comptons sur vous, 
posez vos questions, participez au débat !

vous pouvez d’ores et déjà :
- Accéder à la note de problématique sur www.udaf13.fr
- Poser vos questions à l’adresse : universites.des.familles@unaf.fr 

… et n’hésitez pas à intervenir
- lors de la retransmission en direct de la conférence sur Internet : 

www.unaf.fr
- en étant présent dans la salle

Inscription

Merci de confirmer votre présence avant le 22 novembre 2012 au Service 
Institution de l’UDAF : 

contact@udaf13.fr ou 04 91 10 06 02/28

Les intervenants : 

Marc HOUVENAEGHEL
Médecin anesthésie-réanimation, Médecin du sport, Médecin pôle France de judo 
de Marseille, Membre de la commission « Santé » UDAF 13
Bernard DELETANG
Chargé de mission sport de nature – santé – développement durable DRJSCS 
PACA, Inspecteur principal jeunesse et sport, échelon spécial, Docteur en science 
de l’éducation
Edmée de CATUELAN
Présidente de FAMILLATHLON Organisation

Apéritif de clôture à 20h


