
Petite  histoire  d’un  groupe  motivé  à  Versailles  raconté  d’une  part  par  son  très  enthousiaste 
intervenant en prévention des chutes et d’autre part par les personnes concernées par l’activité

A Versailles a eu lieu un projet de sport et nutrition en septembre 2007 financé par la CRAMIF. 10 
personnes âgées entre 75 et 90 ans ont donc participé à 10 séances d'ateliers de prévention des chutes et à 2 
séances d'ateliers de nutrition. Le but de ce projet étant de sensibiliser les personnes à l’importance de la 
pratique d’une activité physique et d’une alimentation saine et bien équilibrée pour se sentir mieux dans 
leurs corps et retrouver confiance lors de leurs déplacements.
En tant qu’intervenant de la partie motrice de ce projet j’ai pris énormément de plaisir lors des séances. En 
effet, le groupe était très sympathique, très attentionné, très intéressé, ce qui a permis de faire des cours de 
qualité  mais  toujours  dans la  bonne humeur et  avec souvent  de bons fous rire.  Avec des exercices  de 
mobilisation articulaire, de renforcement musculaire et d’équilibre j’ai pu voir de réels progrès à chaque 
séance. Ceci s’est vérifié en comparant les résultats des tests effectués lors de la première et dernière séance. 
On peut alors constater  l’évolution de chacun face à différentes situations proposées. (ex : tenir en équilibre 
sur un pied, se relever du sol, marcher les yeux fermés…)

Toujours est-il  que ce ressenti personnel de satisfaction a du être réciproque car déçues par l’arrêt du 
projet,  les personnes ont demandé s’il  y avait  une possibilité   pour la  continuation des cours.  Ceci  est 
aujourd’hui  chose  faite  à  raison  d’une  séance  par  semaine  d’une  heure  le  mercredi  après  midi.  Cette 
décision a pu être discutée et prise lors d’un repas de Noël auquel j’ai été invité.
Etant donnée cette évolution positive au sein de ce groupe j’ai eu envie de connaitre ce qui a motivé les 
personnes à poursuivre ce type de séances.  C’est  pourquoi je leur ai  demandé de m’écrire en quelques 
lignes, le plus spontanément possible, quel intérêt ils trouvent à cette pratique corporelle.
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Voici donc leurs témoignages :



 


