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Tour de Belle île en mer  

Du 21 au 28 octobre 2017 

 

 

     En partenariat avec      

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le DEFI apparait comme une évidence dans le processus de guérison de la maladie. 

C’est permettre à un groupe de personnes ayant participé à une session sportive, 

organisée par l’association d’augmenter ensemble l’intensité des activités sportives 

dans le but de se surpasser individuellement mais surtout collectivement. 

C’est ne pas permettre à la maladie de choisir pour eux. 

Et ainsi retrouver confiance en soi dans une action de solidarité 

où chacun unit ses forces et ses faiblesses. » 

 

Le mot de la présidente 

Brigitte Laitem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE DEFI EST NE  DE L’EMERGENCE 
DE LA FORCE D’UN COLLECTIF & D’UN ETAT D’ESPRIT 
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2. L’accompagnement   

3. L’alimentation 

4. L’organisation logistique 
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ANNEXE : L’ASSOCIATION SPORT SANTE DE SAMBRE-AVESNOIS 
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I. PRESENTATION 

1. L’ASSOCIATION SPORT SANTE DE SAMBRE-AVESNOIS 
L’association Sport Santé de Sambre-Avesnois, située près de Maubeuge, dans le département 

du Nord de la région des Hauts de France a été créée par des professionnels de santé, du sport, 

des patients qui ont eu la volonté commune de promouvoir les activités physiques adaptées pour 

les personnes ayant une pathologie cancéreuse ou chronique. 

 

Les objectifs sont de sensibiliser à l’importance de l’activité physique et de l’équilibre 

alimentaire dans la prise en charge des cancers et des maladies chroniques et de former à la 

pratique de la relaxation après l’effort. 

 

Pour cela, l’association propose des séances d’activités physiques adaptées gratuites sous forme 

de 2 sessions de 5 mois par an et 2 séances par semaine. 

Ces sessions ont pour objectif de reconditionner physiquement la personne, l’amener à une 

pratique régulière du sport à sa mesure en tenant compte de tous  les aspects de cette 

réhabilitation (les capacités physiques initiales, la connaissance diététique, l’approche 

psychologique, apprendre à se relaxer etc….). 

 

 

2. L’EMERGENCE DU DEFI 
 

A l’issue des 5 mois de sport adapté, nous avons été fortement invités par l’association à 

continuer la pratique sportive. L’association s’est assurée lors de nos entretiens de fin de session 

de nos projets dans la continuité d’une pratique sportive.  

 

A la fin de nos sessions, une dynamique et cohésion de groupe a émergé avec une envie de 

dépassement de soi. Il s’est avéré que nous avions envie d’aller plus loin dans le parcours. 

L’association nous a alors proposé de nous accompagner dans la réalisation d’un défi. 

Nous étions arrivés dans ce cours, avec notre défi individuel, nous voulons devenir « une 

équipe » gagnante plus forte et en meilleure santé.  
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3. LES OBJECTIFS  

 
 

 

MARCHER EN ÉQUIPE 

Pendant 6 jours, sans jamais laisser quelqu’un derrière 

 

Force-courage 

 

Solidarité 

 

Fraternité 

 

Développer une capacité collective et individuelle à surmonter « nos impossibles » 

 

Faire passer le message « YES WE CAN »  à tous ceux connaissant l’isolement et le 

découragement  face à la maladie 

 

Informer, sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique dans la maladie 

 

 

Et aussi 

 

Retrouver une dimension humaine 

 

Se retrouver en tant que personne et non s’identifier comme malade. 

 

Reconstruire une estime de soi et une confiance en soi 
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II. LE DEFI  

 

Il a commencé en réalité au mois d’octobre et comprend 3 grandes étapes : 

 

1. Le montage du projet depuis octobre 2016 : constitution du groupe, réalisation du dossier, 

recherche de partenaires et de financements 

2. L’entrainement et la préparation physique depuis début janvier 2017 

3. Le Tour de Belle ile en mer du 21 au 28 octobre 2017, pendant OCTOBRE ROSE 

 

ETAPE 1 : LE MONTAGE DU PROJET 

 

Octobre 2016 

L’association propose de monter un défi aux 90 participants, en insistant sur la notion collective 

de l’action. L’association propose en effet d’aider au niveau logistique, mais c’est le groupe qui 

est autonome dans le choix de l’épreuve, du lieu, de la date, des contacts à prendre, de la façon 

de mener l’action, les entrainements et de réunir les fonds. 

 

 

Novembre 2016 

Le groupe est formé de 15 hommes et Femmes ayant participé à une des sessions organisées par 

Sport, Santé de Sambre Avesnois. 

Les pathologies, une large majorité de personnes atteintes de cancer du sein en post traitements 

(11), cancer digestif (1), cancer de la prostate (2) et infarctus (1). 

 

 

Décembre 2016 

Le choix se finalise sur le tour de Belle île en mer, en Bretagne sud, soit un parcours de 

randonnée de 90 km en 6 jours. 

- Echanges avec Carine Parant, guide de Belle île, afin de concrétiser le projet 

- Recherche d’informations sur les responsabilités de chacun et assurance.  

- Rencontre avec la présidente d’Aquaform Hautmont pour nous aider dans la recherche de 

financement. 
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Les responsabilités  

Elles restent à définir. L’EPGV qui assure l’association qui supervise le projet a été contactée. 

Il est demandé aux participants au défi de contacter leur propre assurance (responsabilité civile, 

rapatriement). 

 

Un contact a été pris avec l’Association « au-delà du cancer » dans le Dunkerquois qui a déjà 

organisé des défis.  

 

 

Chaque médecin traitant sera sollicité pour fournir un certificat d’aptitude à la marche 

d’endurance. 

La guide a sa propre responsabilité professionnelle.  
 

 

 

ETAPE 2 : L’ENTRAINEMENT 

 

Les entrainements ont enfin commencé en janvier 2017, en toute autonomie de la part des 

participants : 2 entrainements marche semaine, le mercredi de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 

12h.  

Une organisation s’est mise en route dans l’encadrement par les participants des marches 

d’entrainement. Un tableau excel est complété avec les temps, le kilométrage, les présents.  

C’est un entrainement qui a pour objectif principal de travailler l’endurance : 90 kms en 6 jours 

sur les chemins côtiers avec 2000m de dénivelés. 
 

Merci à Philippe Menuge habitué des randonnées, grand marcheur et futur moniteur en marche 

nordique (formation en cours) qui nous supervise bénévolement dans les marches. 
 

Nous intégrons le groupe d’aqua fitness de l’épinette pour un entrainement « piscine » tous les 

lundis de 18h à 18h45. 

Au total, le groupe s’entraine sur 3 créneaux horaires différents. 

Il est envisagé des mises en situation de marche de 15 kms consécutives dans des chemins 

accidentés. 
 

Un WE de cohésion sera organisé dans la région en amont du défi, au mois de mars, en pleine 

nature avec diverses activités et la participation de Carine Parant, guide de l’île. 
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ETAPE 3. LE 

TOUR DE BELLE 

ILE EN MER 

1. Le programme 

 

Nous suivrons le GR 34, qui fait le tour de l’île en suivant les traces de l’ancien sentier des  

gardes côtes. Le parcours fait 90 km, avec des étapes de 15 km par jour représentant 5 h de 

marche en moyenne. Le dénivelé positif est d’environ 2000 m sur l’ensemble du tour, le dénivelé 

négatif d’environ 2000 m également.  

Le parcours ne présente pas de difficultés particulières hormis les alternances de montées et 

descentes, parfois assez raides pour passer des fonds de criques aux sommets des falaises (73 m 

le point le plus haut). Le programme sera susceptible d’être modifié en fonction de la météo et de 

la fatigue. 

2. L’accompagnement   

 

Carine, guide de randonnée  pour « Chemins des îles », a également été touchée par un cancer du 

sein il y a deux ans. Elle connait bien les problématiques sportives, la pratique régulière de la 

randonnée durant son activité, qu’elle a réussi à maintenir, lui a permis de dépasser la maladie au 

niveau physique et mental.  

 

Elle nous guide en établissant les parcours de chaque jour, en prenant en compte à la fois les 

capacités de chacun et les atouts de l’île. 

3. L’alimentation 

 

Elle a également convié une cuisinière naturopathe, Sophie Marion, spécialisée dans les 

programmes du Dr Kousmine et Ségnalet, pour également continuer la sensibilisation au niveau 

de l’alimentation.  

 

4. L’organisation logistique 

 

Logistique Nord 

Nous nous chargeons de trouver des financements et des partenaires. Une part est laissée à 

l’autofinancement par l’organisation de manifestations (soirée avec repas, lotos, marche, ventes 

de t-shirts…).  

L’association sport santé Sambre Avesnois s’est engagée pour une participation financière d’un 

montant de 5 000 euros. 

Organisation du transport aller-retour jusque Belle Île. 

Supervision de l’équipement matériel individuel et collectif (trousse de secours…) 
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Logistique Belle île en mer 

La participation de l’office du Tourisme de Belle Île  

Tania, chargé des groupes, nous aide à organiser l’hébergement et la logistique au sein de l’île. 

Elle s’occupe également des contacts avec les médias, au niveau local, régional et national avec 

le soutien du comité départemental du tourisme du Morbihan, d’ores et déjà mobilisé pour nous 

aider. 

L’EMERGENCE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

 ATTEINTES DU CANCER SUR BELLE ILE EN MER 

 
Vivre avec la maladie sur l’île est encore plus rude que sur le continent, aussi bien au niveau des 

déplacements pour les soins que de l’isolement par rapport à son entourage souvent démuni. 

Carine apporte ainsi un autre objectif au projet : que notre défi puisse créer sur l’île une 

émulation au niveau local et stimuler la mise en place d‘un groupe d’accompagnement des 

personnes malades, avec un projet de marche contre le cancer qui nous rejoindrait pendant le 

Défi.  

Elle propose ainsi d’organiser des rencontres et des évènements tant avec des professionnels que 

des personnes rencontrant des difficultés de santé chroniques sur l’île.  

 

 

 

Les élus locaux pourront être solidaires du projet et une information est en cours au niveau de 

leur communauté de de commune. 

III. LA COMMUNICATION DANS LA PRESSE 

Différents organes d’information seront conviés pour faire des reportages et diffuser 

l’information, à la fois dans le Nord Pas de Calais et en Bretagne. 

La création d’une page Facebook est en cours pour suivre l’évolution du projet. 

Presse écrite 

La voix du nord – La Sambre – … 
 

Radio 

Canal FM – France Bleu Nord et France Bleu Armorique 
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TV locale et 

nationale 

France 3 Nord et France 3 Bretagne, qui pourront relayer sur France 2. 

 

 

 

 

LE DEFI A COMMENCE....  

 

VOUS POUVEZ SUIVRE SON EVOLUTION SUR NOTRE SITE INTERNET  

 

www.associationsportsantesambreavesnois.fr 
 

 

QUE LA FORCE SOIT AVEC NOUS ! 

 

 

Contacts :  

 

Contact Nord: Sport Santé Sambre Avesnois 06 77 42 22 27./ brigitte.laitem@orange.fr 

Contact Belle île en mer : Carine 06 60 85 28 18 / carine@chemins-des-iles.bzh / 

www.chemins-des-iles.bzh  

 

  

http://www.associationsportsantesambreavesnois.fr/
mailto:carine@chemins-des-iles.bzh
file:///C:/Users/Famille%20Laitem/Downloads/www.chemins-des-iles.bzh
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IV. LE BUDGET PREVISIONNEL  

CHARGES RECETTES 

FOURNITURES DIVERSES……………………… 308 

Fournitures de bureau                                                48 

Achat et   Fournitures  trousse de pharmacie                           180 

Frais de dossier office du tourisme Belle ile en mer   80  

 

COACHING……………………………………...… 6 144 

Coach sportif (Tx horaire 48 euros)                         1 344 

Séances piscine (5x15Px28S)                                  2 100 

Carine, Guide accompagnatrice Chemins des îles      2 700 

 

EQUIPEMENT…………………………………….. 4 450 

Tee shirt- jogging (15x60)                                      900 

Chaussures randonnée                                            1 600 

Cape de pluie                                                           100 

Lampe frontale                                                       130 

Sac et bouteilles isothermes                                    370 

Podométre                                                            160 

Sac de couchage                                                    640 

Sac à dos randonnée                                        550 

DIVERS…………………………………………….. 1 520 

Assurances (manifestation, voyage)                        820 

SACEM (organisation repas)                                  200 

Publicité (impression, encart                                   500 

 

VOYAGE………………………………………….... 2 962 

Transport Maubeuge Quiberon (péage, essence)         1 100 

Billets/R Bateau                                                     182 

Transport navettes sur les parcours                    1 500 

Co voiturage pour entrainement (4x45)                  180 

HEBERGEMENT………………………………….. 2 679 

Chalets en camping                                                    2 500 

Taxes de séjour                                                    179 

 

REPAS……………………………………………… 2 000 

Pension complète, Sophie Marion                              2 000 

TOTAL :                                            ..                20 063 

 

AUTO FINANCEMENT……………… 5 000 

Auto financement association                 5 000 

 

SUBVENTIONS………………………. 7 500 

Subventions communales        600 

Subvention CAMVS 2 400 

Subvention LIGUE 3 500 

Subvention CPAM du Hainaut 1 000 

 

 

Réserve parlementaire…………………. 2 400 

 

 

ACTIONS DIVERSES………………… 2 888 

Vente de grilles                        1 100 

Organisation repas                            1 000 

Organisation marche                            300 

Zumbathérapie                                     128 

Vente de tee shirts                               360 

 

Aides diverses………………………….. 1 491 

Aides assos, sponsors…..                      1 229 

Exonération frais office du tourisme    80 

Gratuité billets A/R Bateau                   182 

 

 

DONS…………………..……………… 784 

Dons                                                      784 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :                                            20 063   

 

          20 janvier 2017 
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ANNEXE : L’ASSOCIATION SPORT SANTE DE SAMBRE-AVESNOIS 

1- PROGRAMME D’UNE SESSION DE 5 MOIS  
 (64 heures réparties sur 2 séances d’une heure trente/semaine)  

De septembre à janvier ou de Février à juin  

 

5h00  * Entretien initial et formalisation des objectifs personnels  

* Evaluations (test de marche 6mn, échelles analogiques fatigue, douleur, sommeil et 

entretien psychologique individuel).  

 * Bilan de fin de session  

36h00 * Atelier individuel personnalisé de gymnastique et découverte de sports choisis.  

3h00 * Piscine (découverte des disciplines aquatiques)  

15h00 * Marche en extérieur  

3h00 * Sensibilisation à l’équilibre alimentaire  

3h00 * Découverte d’une méthode de relaxation et exercices 

 

2 ENCADREMENT 
 

Un éducateur sportif spécialisé  

Un formateur en pratique de relaxation  

Une infirmière 

Un médecin superviseur pouvant être consulté 

Une diététicienne  

Un psychologue 

Les moniteurs des clubs sportifs du territoire  

Les séances sont gratuites afin de permettre la pratique à tous 

 

 

OBJECTIFS Pour l’association 

 

 Faire connaître son action. 

 Engager une action locale sur place. 

 Etre capable d’accompagner efficacement le groupe sur les différents niveaux 

(logistique, préparation physique, médical, psychologique…) 

 Défi financier 

 Défi médical 

 Sortir du tabou 


