
 

 

 
Invitation Presse 

15 mars 2022 
 

La Maison Sport-Santé ASM fête ses « 1 an » 
de reconnaissance le 22 mars 2022 

 
 
L’ASM vous donne rendez-vous le mardi 22 mars 2022 à 11h30, 84 boulevard Léon 
Jouhaux, à Clermont-Ferrand, pour présenter les actions mises en place et les 
perspectives de sa Maison Sport-Santé un an, jour pour jour, après l’obtention de 
sa reconnaissance par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la 
Santé.  
 
A cette occasion, Julien Finaud, responsable du pôle Sport-Santé Vitalité, et Damien 
Mack Inocentio, coordinateur Sport-Santé, présenteront le dispositif actuel, ses objectifs 
ainsi que les orientations programmées pour les prochains mois, en présence de 
Guillaume Valy, responsable du Cabinet Médical du Club, impliqué dans la démarche. 
 
Les éducateurs sportifs, référents de la Maison Sport-Santé de l’ASM, ainsi que des 
adhérents témoigneront de leur quotidien et illustreront les parcours proposés. 
 
Une visite des installations et la découverte d’une activité viendront clore les échanges. 
 
 
Programme 
11h15 : accueil café 
11h30 : point presse 
12h15 : visite des installations et découverte d’une activité sur site  
 
 
Les Maisons Sport-Santé en quelques mots 
 

Les Maisons Sport-Santé permettent à des publics prioritaires (personnes en reprise d’activité ou 
atteintes d’affections de longue durée) mais aussi à toutes les personnes qui le souhaitent d’être pris 
en charge et accompagnés par des professionnels de la santé et du sport. Leur objectif est de suivre 
un programme sport-santé personnalisé susceptible de répondre à leurs besoins particuliers et, ainsi, 
leur permettre de s’inscrire dans une pratique d’activité physique et sportive durable. 
 

436 Maisons Sport-Santé sont aujourd’hui présentes sur l’ensemble du territoire français. Elles 
forment un réseau permettant d’agir contre les effets de la sédentarité et de l’inactivité physique au 
quotidien. 
 

Le ministère chargé des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé ont créé le programme des 
Maisons Sport-Santé (MSS) en 2019. 
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