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ROUBAIX

Guide Activité Physique et Alimentation à Roubaix

Résumé
Le guide activité physique et alimentation est le fruit d’un travail innovant multi-partenarial.
Il répertorie, sous forme de fiches pratiques, les actions Activités Physiques et Alimentation existantes sur le territoire
de Roubaix. Il vise à faciliter la connaissance des structures et action sur le territoire et à faciliter le développement
de nouvelles actions en complémentarité.
Le guide se présente sous forme de fiches pratiques, classée par quartiers et par thématiques. Chaque fiche
présente les objectifs du projet, son déroulement et les contacts des personnes ressources sur le projet.
Le guide s’adresse à tout professionnel qui souhaite mettre en œuvre, développer ou orienter du public vers une
action alimentation/action physique sur le territoire roubaisien.
Le guide répond à un besoin de connaissances des actions menées sur le territoire et d’une volonté de travailler en
réseau de la part des partenaires roubaisiens.
La démarche, coordonnée par le Centre Communal d’Action Sociale de Roubaix, a mobilisé de nombreux
partenaires : services de la ville de Roubaix (éducation, enfance, sport, culture, développement durable,…), Agence
Régionale de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Roubaix/Tourcoing, la Région Nord-Pas-de-Calais, le
centre spécialisé Obésité, URPS médecins et pharmaciens, les associations (VIF…), la maison du diabète.
http://www.ville-roubaix.fr/fileadmin/user_upload/2.PRATIQUE/7.Sante/GUIDE_SANTE_Decembre_2015_A4.pdf

Autres services/délégations impliqués
Service des sports et Centre hospitalier de Roubaix

Eléments de réussite/apprentissage utiles aux autres villes
Présentation du guide lors d'une rencontre des Ateliers Santé Ville de la métropole européenne de Lille à l'ARS
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