
DOSSIER SPORT & BIEN-ÊTRE

cancer : le sport, un allié pour la vie

Numéro 2 - Mars 2011

Le journal des licenciés de la Fédération Française EPGV

Dossier complet en page 4

AU CŒUR DE LA 
GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE

+ des conseils 
nutrition



 « DONNER SON MAXIMUM 
POUR AIDER
 L’AUTRE »

 Porteur d’un discours humaniste, Albert 
Jacquard, polytechnicien, généticien et écrivain*, 

évoque avec générosité le rôle que doit avoir le 
sport, en insistant sur les notions de loyauté et de 

solidarité. Rencontre.

Albert Jacquard,
Polytechnicien, généticien et écrivain.

FFEPGV : Quelles sont les valeurs 
véhiculées par le sport auxquelles 

vous êtes sensible ?  
Albert Jacquard : La capacité de ren-

contre que cela met en évidence. Les êtres 
humains n’existent que par le fait qu’ils 
en rencontrent d’autres. Etre en présence 
l’un de l’autre ne doit toutefois pas vouloir 
dire chercher à gagner. Malheureusement, 
on ramène le sport à une compétition et 
le lien social que représente la pratique 
d’une activité sportive n’est pas su�  sam-
ment mis en avant. Le but n’est pas d’arri-
ver premier, c’est de donner son maximum 
pour aider l’autre, courir en même temps 
que lui pour l’aider à courir mieux que moi 
et essayer d’agir avec loyauté. Les sports 
où il s’agit de l’emporter sur l’autre favo-
risent le dopage. Si l’on veut lutter contre 
ce fléau, il faut combattre sa source, c’est-
à-dire la compétition.     

Que peut-on retirer de la pratique d’une 
activité sportive non compétitive, comme 
le propose la FFEPGV ?
A.J. : S’apercevoir que chacun peut faire 
mieux que ce qu’il fait. Même Albert Jac-
quard pourrait courir plus vite qu’Albert 
Jacquard. Le sport doit nous permettre de 
l’emporter sur nous-mêmes, pas sur les 
autres et de faire le mieux possible avec ce 
que la nature nous a donné. On peut ainsi 
retirer du plaisir à dominer son corps. Le 
drame de chacun d’entre nous, c’est qu’il 

doit vivre une vie d’homme avec un corps 
qu’il n’a pas choisi et qu’il a un peu modi-
� é en fonction de ses possibilités. Etre 
celui qui domine son corps constitue une 
réussite. Si on aborde le sujet du handi-
cap, certains organismes ne parlent pas 
d’individus «  handicapés  » mais « autre-
ment capables  ». Quand des personnes 
handicapées commencent à faire du sport, 
ils donnent un exemple formidable.     

Comment le sport doit-il être enseigné 
selon vous ? 
A.J. : Le sport est un état d’esprit et non pas 
le résultat d’un enseignement. Il faut réflé-
chir à ce que l’on cherche en courant, en se 
dominant soi-même. C’est une recherche 
qui dure toute la vie, une quête de compré-
hension de ce que l’on est. Un éducateur 
doit avant tout insister sur des principes 
telles que la loyauté, la capacité à aider 
l’autre, la solidarité et la coopération.

Quelles seraient à vos yeux les actions à 
développer pour s’appuyer sur une autre 
source de motivation que la compétition 
et changer ainsi les mentalités ?
A.J. : Pour changer d’état d’esprit, il faut 
s’adresser aux enfants. La véritable action 
contre la compétition doit se faire à l’école 
et dire alors à chacun: « N’essaie pas 
d’être le premier, essaie d’être meilleur 
que toi. » Mais le chemin est encore long, 
il faudra des siècles pour y arriver.      //

 L’AUTRE« le sport 
doit nous 

permettre de 
l’emporter sur 
nous-mêmes »

// Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot 

* Auteur de « Le compte à rebours a-t-il commencé ? » 
(Editions Stock, mars 2009)

ON EN PARLE 
À LA FÉDÉRATION

Un des principes fort de la philosophie de 
la Fédération repose sur le concept de la 
pédagogie di� érenciée : les animateurs 
adaptent leur pédagogie à l’individu, 
selon son âge, son sexe, ses faiblesses, 
ses atouts. 
La Fédération privilégie, en e� et, l’adap-
tation de la pratique sportive au public, 
a� n de rendre les cours accessibles à 
tous, quels que soient l’âge, le sexe, et 
le degré d’autonomie, favorisant ainsi la 
mixité dans les séances d’EPGV.
C’est le rôle de l’animateur, proche des 
adhérents, de gérer l’hétérogénéité du 
groupe. Ainsi, la FFEPGV propose une 
o� re de cours de la petite enfance au 
plus grand âge, dans un souci d’épa-
nouissement, de bien-être physique et 
mental, ainsi que de progression.
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Dans la continuité de ce qui avait été amorcé en ce début d’année, les RIR (rencontre inter-régio-
nales) seront à nouveau organisées les : 

• 25/26/27 MARS à Marseille
• 1/2/3 AVRIL à Arras
• 8/9/10 AVRIL à Tours

Ces temps d’échanges entre personnes venant d’horizons di� érents permettent de recueillir autant 
de témoignages sur la vie d’un club, les séances d’Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire en milieu urbain, les relations de travail, entre autres…

Mme Sauvageot a assisté à la réception 
donnée à la maison d’arrêt de Béthune (62) 
à l’occasion de la clôture du premier Certi-
� cat de Quali� cation Professionnelle d’Ani-
mateur de Loisir Sportif en milieu carcéral.
Accompagnée de Nicolas Muller, Direc-
teur Technique National, et des nombreux 
acteurs de cette formation, Françoise Sau-
vageot a rencontré les sept stagiaires titu-
laires du diplôme, celui-ci étant la première 
expérimentation nationale.

LE 7 JANVIER

Mme Sauvageot, en tant que Vice-prési-
dente du CNOSF (Comité National Olym-
pique et Sportif Français) a assisté aux 
vœux de cette institution. A cette occa-
sion, Mr Denis Masseglia, le Président du 
Comité, a félicité Mme Sauvageot ainsi que 
ses équipes pour le travail e� ectué dans le 
cadre de la première édition du week-end 
Sport-Santé et Bien-être baptisé « Sentez-
vous sport, Santé vous bien. »

LE 11 JANVIER
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ette rencontre avec vous est l’occasion de parler de la Gymnastque Volontaire, grâce 
à ce numéro 2 de  votre nouveau journal. La richesse de la Gymnastique Volontaire 
c’est sa diversité. Diversité par la multiplicité des cours proposés, diversité de ses 
acteurs (bénévoles et professionnels), des clubs (en milieu urbain et rural, petits et 
gros). La richesse de la Gymnastique Volontaire c’est aussi vous, pratiquants, tou-

jours plus nombreux, qui participez activement aux cours. Ce numéro met en lumière tous les 
aspects de la Gymnastique Volontaire dans un dossier spécial de 4 pages.

En cette année du bénévolat, nous pro� tons du journal pour saluer le travail de nos bénévoles, 
leur implication active au sein des clubs, au service de la Fédération et des pratiquants, pour 
faire découvrir la Gymnastique Volontaire et dynamiser l’action des associations par le biais 
d’évènements organisés un peu partout dans les régions.
Nous avons aussi souhaité, dans ce numéro, aborder le thème du cancer. L’Education Phy-
sique et la Gymnastique Volontaire apportent de réels béné� ces dans la vie des personnes en 
cours de traitement et après un cancer : retrouver une vie sociale, évacuer le stress des traite-
ments par le sport, reprendre con� ance en soi…autant de béné� ces exposés dans ce dossier 
complet sur un sujet sensible, mais dont il faut parler.
Autre objectif, vous montrer que la Fédération s’ouvre sur l’extérieur et s’enrichit d’autres 
points de vue, notamment ceux d’une personnalité qui s’intéresse au Sport,  à la Gymnastique 
Volontaire et qui propose, une entrée ô combien humaniste. Albert Jacquard, sociologue, a 
accepté de répondre à nos questions sur le sport & la pédagogie.

J’espère que ce nouveau numéro, réalisé pour vous, vous donnera entière satisfaction et que 
nous continuerons, ensemble, à faire vivre la Gymnastique Volontaire. //

Élargir notre réflexion...

D
.B
a
lic
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POURQUOI
« VOLONTAIRE » ?

L’EPGV se base sur une démarche personnelle 
du licencié. Dans l’esprit, il n’y a aucun caractère 
obligatoire et aucune assiduité n’est demandée. 
Le participant vient quand il veut, quand il 
peut. Par ailleurs, «  volontaire  » s’oppose à 
«  contrainte  ». L’EPGV se démarque ainsi 
des fédérations sportives où l’on doit 
s’astreindre à un entraînement et à un 
rythme de compétition. « Historiquement, 
l’appellation gymnastique volontaire vient 
des pays scandinaves et a été découverte 
par les Français en 1946, explique Jean Saint-
Martin, historien du sport à l’université de 
Grenoble. Après la seconde guerre mondiale, 
le but du jeu était que chaque Français fasse 
une démarche de volontariat. »

AU CŒUR DE LA 
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

les plans : psychologique, social et moteur. Pour 
cela, les séances vont prendre en compte trois 
axes majeurs : l’activité physique diversi� ée, l’in-
tention éducative et la pédagogie di� érenciée. 

Quels que soient son âge et sa forme, le 
licencié aura de nombreux choix d’activités 
à sa disposition : stretching, yoga, � tness, 
enchaînements dansés, renforcement mus-
culaire, aquagym, marche active, etc. « Dans 
un cours, nous avons des objectifs spéci-
� ques, précise Isabelle Gaubert. Travailler 
par exemple la fonction cardiovasculaire ou 
s’axer sur la souplesse. Il sera aussi question 
de se concentrer sur l’équilibre en dynamique 
ou en statique. » Un programme qui sera tou-
jours enseigné avec une intention éducative, 
dans le but de donner aux participants le sens 
de l’exercice e� ectué. L’animateur expliquera 
donc l’intérêt de travailler tel exercice, en fai-
sant à chaque fois le lien avec le quotidien. 
A la FFEPGV, l’engagement sport-santé n’est 
pas un vain mot. Il s’agit en e� et de parvenir 
à une meilleure compréhension de son corps 
et d’être à l’écoute de ce dernier. « Nous fai-
sons en sorte que l’adhérent soit acteur de sa 
santé », con� e Gille Maître.

DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 
À SUCCÈS 
« Une des spéci� cités de la Fédération est d’édu-
quer les personnes à être plus actives, y com-
pris dans leur quotidien, commente Isabelle 
Gaubert. Un Français sur deux est sédentaire et 
ne fait pas les trente minutes de marche quoti-
dienne recommandées. Nous sommes là pour 
capter ce public sédentaire.» En ayant bien sûr 
le principe de pédagogie di� érenciée en tête… 
Cette approche permet d’accompagner chaque 
personne selon ses capacités physiques, 
ses faiblesses et ses atouts, mais également 
son âge et son sexe. Le but étant d’adapter le 
contenu du cours aux possibilités de chacun. 

En marge des séances régulières, l’EPGV se 
décline également sur des programmes spé-
ci� ques pour coller au plus près des besoins 
des licenciés. Ainsi, les seniors ont à dis-
position des enseignements spécialement 
conçus pour eux tels que Gymmémoire® 
ou Gym’Equilibre®, tandis que les 18-30 
ans peuvent s’épanouir avec le programme 
Gym’Jeune®. Les adeptes de la marche active, 
quant à eux, 

Bien-être, épanouissement et convivialité : la gymnastique volon-
taire participe au bonheur quotidien de ses licenciés, séduits par la 
pratique d’une activité sportive bien di� érente et accessible à tous. 
Portée par une pédagogie adaptée à chacun, la gymnastique volon-
taire se distingue par son approche non-compétitive et humaniste, en 
s’appuyant à tout moment sur le concept de sport-santé. Pour le plus 
grand plaisir de tous !  

quarante ans par l’ambiance familiale qui règne 
dans un cours, elle n’a depuis jamais arrêté. 
«  Ici tout le monde se connaît, on est proche 
des gens, poursuit-elle. C’est di� érent des clubs 
de gym traditionnels où le client est avant tout 
considéré comme un simple consommateur. »

Avec la gymnastique volontaire, on en est bien 
loin. Car la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire s’at-

Il n’y a qu’à voir le sourire radieux d’Arlette 
pour prendre la mesure des bienfaits de la 
gymnastique volontaire. À 73 ans, cette 
pratiquante suit des cours de gymnastique 
volontaire depuis… 1971 ! A l’ACBB de Bou-

logne-Billancourt (92), elle enchaîne les exer-
cices avec un bel entrain. « Je m’entraîne onze 
heures par semaine, explique-t-elle tout sourire. 
C’est excellent pour la santé et contre le stress. 
Je n’ai jamais de maladie grave. » Attirée il y a 

et d’être à l’écoute de ce dernier. « Nous fai-
sons en sorte que l’adhérent soit acteur de sa 
santé », con� e Gille Maître.

Gym’Jeune . Les adeptes de la marche active, 
quant à eux, 

HISTOIRE…

La FFEPGV repose sur une riche histoire. Tout commence en 1888, date à laquelle le Docteur 

Philippe Tissié crée la Ligue Girondine d’Éducation Physique. Puis en 1909, la LGEP devient la 

Ligue Française d’Éducation Physique (LFEP). Spécialisé en éducation respiratoire, Philippe 

Tissié défend jusqu’à sa mort sa conception de l’éducation physique basée sur le sport-

santé. Pierre Seurin, autre personnage central, crée ensuite en 1953 la Fédération Française 

de Gymnastique Educative (FFGE) et le concept de Gymnastique Volontaire l’année suivante. 

C’est en 1972 que naît o�  ciellement la FFEPGV. Une Fédération qui a comme président 

Gérard Auneau à partir de 1993. Celui-ci s’attache à promouvoir le concept de sport-santé et 

lancer des programmes spéci� ques, tels que Gymmémoire® et Gym’Autonomie®. En 2005, 

Jeanine Faivre prend la présidence, avant l’arrivée en 2009 de Françoise Sauvageot qui 

continue à développer la FFEPGV, première Fédération sportive non-compétitive. 

122 ANS D’EXISTENCE

- la Gymnastique Volontaire

7140
clubs d’EPGV situés 

aux quatre coins de la France, 
avec à disposition 

7 405 animateurs*

tache à faire passer des valeurs associatives 
auprès de ses adhérents, comme le sens de 
l’e� ort commun, le partage et la solidarité. 
« Nous sommes très axés sur le lien social et 
la convivialité », explique Isabelle Gaubert, 
conseillère technique nationale. « Avec l’Edu-
cation Physique et la Gymnastique Volon-
taire, on est en relation avec les gens qui nous 
entourent, ajoute de son côté Gille Maître, for-
mateur en Ile-de-France pour le Comité régio-
nal. Nous prônons des valeurs de contact et de 
proximité. » Un moyen d’intégration par le sport 
auquel est sensible Marie-Helène Dehecq, ani-
matrice à Pau pour un public de seniors : « La GV 
a été mon � l conducteur toute ma vie, raconte-
t-elle. Dans tous les clubs où je suis passée, 
j’ai toujours trouvé le même accueil. On n’est 
pas en compétition les uns contre les autres, ni 
dans un système de performance sportive. »

POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DE SON CORPS
Et c’est bien ce qui distingue la Gymnastique 
Volontaire des autres sports, car la Fédération 
propose une pratique non-compétitive, sans 
aucune volonté de victoire, ni d’a� rontement. 
Dans cet esprit, la gymnastique volontaire per-
met à la personne d’être en harmonie sur tous 

// Par Pierre-Gilles Huot 

* Chi� res 2009-2010

ne sont pas en reste avec Acti’March’®. 
En� n, ados et enfants sont au cœur des 
programmes Adogym.com® et Gym’Câline® 
(liste non exhaustive).

LA RICHESSE DE LA FORMATION 
CONTINUE
Des produits spéci� ques rendus possible 
grâce à la formation continue des animateurs, 
qui peuvent choisir de suivre des contenus 
pédagogiques complémentaires a� n d’élar-
gir leurs domaines de compétences. C’est le 
cas de Marie-France Paquy, animatrice en Ile-
de-France (95) et membre du Comité directeur 
du département. « Je me remets sans arrêt en 
question par l’acquisition de nouvelles connais-
sances avec des formateurs de haut niveau », 
lance-t-elle. Et c’est bien cette forte possibilité 
d’évolution qui participe au dynamisme de la 
FFEPGV. « Passés 15 jours de vacances, j’ai hâte 
de recommencer  », explique-t-elle en riant. Et 
les licenciés aussi... //

Le programme Gym’caline® 
est adapté aux plus petits

539 380
pratiquants licenciés au sein 

de la FFEPGV, dont 
38 386 enfants*

* Chi� res 2009-2010
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CANCER : 
LE SPORT, UN ALLIÉ 
POUR LA VIE

Le traitement de la fatigue, c’est 
d’abord avoir une activité phy-
sique. » Maurice Schneider, profes-
seur de cancérologie et président du 
Comité des Alpes Maritimes de la 

Ligue contre le cancer, est formel. La fatigue 
consécutive aux traitements subis par le 
patient ne doit pas, dans la mesure du pos-
sible, dissuader celui-ci de bouger. Etudes 
à l’appui, les bienfaits d’une activité phy-
sique dans le cadre du cancer, que cela soit 
en prévention, lorsque la maladie est décla-
rée ou en rémission, sont en e� et réels. Ainsi, 
30 minutes par jour d’activité modérée 5 fois 
par semaine participent à l’amélioration de 
la santé du patient. Il est par ailleurs avéré 
que le fait de bouger son corps minimisait le 
risque de cancer du colon, du sein, de l’uté-

rus, du poumon et de la prostate. « Pour le 
cancer du colon, au moins 50 études ont 

montré que l’activité physique diminuait 
le risque de 30 à 40% », explique le pro-
fesseur Schneider. D’autre part, un e� et 
favorable de l’activité physique sur les 
risques de récidive dans les cancers du 
sein et du colon a été observé*.

GYM’APRÈS, UN PROGRAMME 
INNOVANT

Convaincu des bienfaits de l’activité phy-
sique sur la maladie, le Comité Départe-
mental d’Education Physique et de Gym-

nastique Volontaire des Alpes-Maritimes 

a voulu de son côté s’investir en créant le 
projet Gym’Après. Un programme qui per-
met aux adultes sou� rant de cancer, en trai-
tement ou en rémission, de pratiquer une 
Activité Physique Adaptée (APA). En s’ap-
puyant sur l’engagement Sport-Santé de la 
FFEPGV, Gym’Après propose ainsi une palette 
d’activités diversi� ées aux malades : deux 
séances hebdomadaires en salle, auxquelles 
s’ajoutent des marches tous les mercredis 
et des sorties à la journée une fois par mois. 
Raquette, kayak de mer, course d’orienta-
tion en forêt, gymnastique aquatique  : les 
participants ont l’embarras du choix  ! Tis-
sant à cette occasion un lien social fort, 
ces personnes reprennent progressivement 
con� ance en elles et sortent de leur isole-
ment tout en améliorant leur santé. 

« Ils sont tous ravis, raconte Elodie Lopez en 
charge du programme pour le Comité Dépar-
temental EPGV 06. J’ai l’exemple d’une per-
sonne qui dormait deux jours non-stop après 
sa chimiothérapie. Un jour, elle s’est forcée à 
venir au cours l’après-midi de sa chimio. Après 
des exercices de relaxation et de toni� cation des 
abdos, elle est repartie chez elle revitalisée. Et 
elle n’a pas eu besoin de ses deux jours de som-
meil… » Fort de son succès, Gym’Après pourrait 
d’ici octobre s’étendre sur tous les départe-
ments de la région PACA. Une excellente nou-
velle au service d’une grande cause. //

Première cause de mortalité chez 
l’homme et deuxième chez la 
femme en France, le cancer reste 
une grande cause nationale. 
Alors que les chercheurs pour-
suivent leurs e� orts, plusieurs 
études ont démontré tous les 
bienfaits de l’activité physique. 
Le programme Gym’Après, pro-
posé par le Comité Départemen-
tal des Alpes-Maritimes, s’inscrit 
dans cette dynamique.

- équilibre

RELAXATION DU PIED RENFORCEMENT DES QUADRICEPS EXERCICE DE RESPIRATION

S’allonger pour faire un travail de relaxation et 
de respiration ventrale. Favoriser une respiration 
abdominale, en étant plus vigilant sur l’expiration.
Vider lentement l’air en plaquant les lombaires au 
sol, tout en évitant de soulever le thorax. Faire cet 
exercice de relaxation pendant au moins 5 minutes. 

L’intérêt : Cela permet de travailler les abdomi-
naux et de se relâcher en se recentrant sur son 
corps. A faire de préférence avant de se coucher.

Remerciements à Elodie Lopez, en charge du 
programme Gym’Après pour le Comité Départe-
mental EPGV 06. 

EXERCICES 
À RÉALISER
CHEZ SOI

Option Sport Santé vous propose trois exercices à faire à raison de deux à trois fois par semaine. 
Idéal pour se réapproprier son corps et l’assouplir, tout en se relaxant.

S’asseoir et poser le pied sur une balle de ten-
nis, pieds nus, puis faire rouler la balle sur toutes 

les parties du pied, en ap-
puyant avec le poids de la 
jambe. A faire pendant 5 
minutes sur chaque pied.

L’intérêt : Cet exercice per-
met de retrouver des sen-
sations et de dénouer des 
tensions grâce à un e� et 

relaxant. On assou-
plit aussi 
la cheville 
qui se rai-
dit avec le 
temps.

Se mettre dos à un mur et placer un ballon assez 
dur entre le mur et son dos. Placer le ballon au 
niveau de ses lombaires. Le but 
est de le faire rouler de haut 
en bas. En fléchissant sur les 
jambes, on fait rouler le ballon 
jusqu’entre les omoplates, 
puis on remonte. Commencer 
par 3 séries de 8, évoluer vers 
3x10, puis 4x10 et 5x10.

L’intérêt : Cet exercice 
fait travailler principa-
lement les quadri-
ceps (muscles des 
cuisses) qui s’a� ai-
blissent en vieillissant. 
Il permet aussi de relâ-
cher les tensions du dos.  

// Par Pierre-Gilles Huot 

* Source : Meyerhardt 2006

PETIT DÉJEUNER
• Produit laitier enrichi au lait en poudre
• Pain, brioche ou céréales 
• Beurre 
• Confi ture ou miel
• Un fruit ou jus de fruits frais 

DÉJEUNER 
• Viande 
• Légumes en béchamel et fromage râpé 
• Entremet type crème pâtissière  
• Fruit 

COLLATION
• Milk shake à la banane enrichi au lait en poudre

DÎNER
• Gratin de poisson   
• Riz  
• Salade verte avec croutons (et carrés de fromage si possible)    
• Entremet type gratin de fruits

Le bien-être dans l’assiette

ALIMENTATION ET CANCER :
De quelle façon un patient malade doit-il s’alimenter ? Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires di� èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 
au CHU de Nice et coordinatrice d’un projet de recherche sur la nutrition et le cancer, 
« les cancers en rapport avec le système digestif (œsophage, estomac, colon, rectum, 
foie) présentent un risque de dénutrition et de perte de poids. » Une alimentation 
enrichie est alors préconisée. Voici un exemple de menu pour ce cas de � gure :

 Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires di� èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 

 Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires di� èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

• www.mangerbouger.fr   
 • www.inra.fr/nacre

• www.e-cancer.fr : Brochure 
« Nutrition et prévention des cancers : 

des connaissances scienti� ques 
aux recommandations » 
 • www.sante.gouv.fr, 

rubrique nutrition 

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
Les quantités doivent être adaptées à 

l’appétit du patient. Si celui-ci n’a pas faim en 
raison des e� ets indésirables des traitements, il est 

nécessaire de lui proposer un repas avec le volume le 
plus concentré possible en énergie. En cas de nécessité, 

le patient peut ajouter des compléments nutritionnels, 
à condition qu’ils soient prescrits par un médecin. Pour 
d’autres cancers, comme celui du sein, une prise de 
poids est au contraire à prévoir. On donne alors des 

conseils d’équilibre et de surveillance alimentaire. 
Rappelons en� n qu’il est possible de béné� cier 

d’une consultation avec un diététicien ou 
un nutritionniste dès l’annonce du 

diagnostic de la maladie.

par semaine participent à l’amélioration de 
la santé du patient. Il est par ailleurs avéré 
que le fait de bouger son corps minimisait le 
risque de cancer du colon, du sein, de l’uté-

rus, du poumon et de la prostate. 
cancer du colon, au moins 50 études ont 

montré que l’activité physique diminuait 

GYM’APRÈS, UN PROGRAMME 
INNOVANT

Convaincu des bienfaits de l’activité phy-
sique sur la maladie, le Comité Départe-
mental d’Education Physique et de Gym-

nastique Volontaire des Alpes-Maritimes 

Les séances 
permettent aux 
participants de rompre 
leur isolement social.

Gym’ Après 
met à disposition 
des malades un large 
programme d’activités physiques.

Gym’Après a organisé une belle 
sortie en raquettes à neige.

Le sourire était au rendez-
vous pour la sortie en 

kayak de mer.

Cancer du sein : 
plus de 60 études ont 

montré une diminution du 
risque de 

20 à 80% 
en pré et post 

ménopause grâce à une 
activité physique 

modérée ou intense. 

montré une diminution du 

ménopause 
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