
Le Prix Santé est décerné à 7 projets qui concourent à développer 
des démarches dans les domaines de la recherche médicale, à 
des dispositifs de formation, des campagnes d’information et de 
sensibilisation, ou le développement de pratiques innovantes.

LAURÉATS 2022
PRIX SANTÉ 

PROJET 1 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTÉ 
(73) CHAMBÉRY
« Sport en entreprise adapté en ESAT »

HANDISPORT  
(38) EYBENS
« Porter une déficience motrice ou sensorielle 
et pratiquer une activité sportive »

GENETICANCER 
(63) CLERMONT-FERRAND
« Box Geneticancer »

Cette action vise à  mettre en place une 
activité physique régulière, adaptée et 
sécurisée auprès des travailleurs d’un 
établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) local. L’objectif est prévenir des 
troubles musculo squelettiques, améliorer 
des conditions de vie, de santé, et de travail 
par un entretien ou une amélioration de la 
condition physique.

Le projet de développement consiste à créer 
un pôle cardio-training et renforcement 
musculaire (CTRM) tout au long de l’année sur 
le territoire Voironnais à destination de toute 
personne présentant un handicap physique.

L’action de l’association GENETICANCER vise à 
offrir à toutes les femmes qui subissent une 
mastectomie (avec reconstruction ou non),  
des produits spécifiques adaptés et non pris en 
charge par la Sécurité Sociale : une brassière 
post-opératoire, des soutiens-gorge, des 
produits cosmétiques pour les cicatrices, etc... 

LIGUE AURA SPORT ADAPTÉ 
(69) LYON
« Le mois du sport santé adapté octobre 2022  »

La fédération française du sport adapté 
organisent des matinées d’échanges Sport 
Santé consacrées aux établissements 
et services médico-sociaux (ESMS) pour 
mettre en avant les problématiques les 
plus fréquentes chez les personnes en 
situation de handicap mental et psychique 
(podologues, experts en santé bucco-dentaire, 
diététiciens...). 
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Plus d’infos sur Mécénat Mutualia et tous nos appels 
à projets sur www.mutualia-mecenat.fr

ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
(68) COLMAR
« Programme de formation »

ASEPT LORRAINE 
(54) NANCY
« Ecran : un jeu d’enfants »

Ce programme de formation a pour 
vocation de favoriser l’auto-détermination 
des personnes accompagnées présentant 
un handicap intellectuel. La démarche 
d’autodétermination engagée par l’association 
doit permettre à la personne accompagnée 
de pouvoir décider de ce qui la concerne, 
mettre en application ses décisions et 
assumer les conséquences de ses décisions. 
Il est destiné aux professionnels de terrain, 
cadres socio-éducatifs, aux personnes 
accompagnées et leurs aidants. Des actions de 
sensibilisation destinées aux familles seront 
également mises en oeuvre sous forme de 
webinars et réunions d’échange. 

L’ASEPT Lorraine souhaite organiser une 
conférence débat autour de la gestion des 
écrans et l’impact sur le développement 
des enfants de 0 à 6 ans, animé par un 
ergothérapeute.. Répartie sur 2 ans, cette 
rencontre est à destination des parents, grands 
parents, professionnels enfance/éducation, 
petite enfance.

AVC TOUS CONCERNÉS 
(33) BORDEAUX
« #MinibusAVC sur les routes de la Nouvelle-
Aquitaine »

AVC tous concernéS est une association 
qui réunit des personnes victimes d’AVC 
et d’aidants, qui ont choisi de s’unir 
(bénévolement) pour mener à bien des actions 
de prévention des AVC. AVC tous concernéS 
agit au travers d’actions de prévention des 
AVC, mais aussi tient des «cafés AVC» dans 
différentes lieux de vie pour partager, aider et 
accompagner.

https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/
https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/

