




CONVENTION DE PARTENARIAT 

entre la Communauté de communes du Val de Vienne, la Maison de santé 

pluridisciplinaire du val de Vienne et l'association Limousin Sport Santé 

Entre les soussignés 

La Communauté de communes du Val de Vienne dont le siège est situé rue du Président Wilson à Aixe-
sur-Vienne (87) représentée par Monsieur Philippe BARRY, en sa qualité de président, dûment habilité à 

l'effet des présentes. 

La Maison de santé pluridisciplinaire du Val de Vienne dont le siège est situé place Guillaume Lemaistre à 

Aixe sur Vienne (87) représentée par le Docteur Fontan, Présidente de la SISA, dûment habilitée à l'effet 

des présentes 

Limousin Sport Santé- association de loi 1901, dont le siège social est situé au 35 Boulevard de Beaublanc, 

87100 Limoges représentée par Patrice VIROT, en sa qualité de président, dûment habilitée à l'effet des 

présentes. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

1/ L'association Limousin Sport Santé propose une originalité en mettant en place une collaboration effective et 

complémentaire, des professionnels du système de santé, du mouvement sportif et des collectivités territoriales. 

Cette association offre à des publics pouvant présenter des facteurs de risque, des pathologies chroniques ou des 

handicaps, des activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, dispensées par des éducateurs sportifs 

qualifiés. 

Pour cela, elle a initié le projet « passerelle sport santé ». Ce dernier consiste à monter des actions proposant une 

activité physique adaptée pour préserver et améliorer la santé des participants. Ce dispositif relais permet de 

mettre du lien entre la prescription des médecins et les associations sportives pouvant accueillir les personnes ayant 

besoin d'une activité physique adaptée. Limousin Sport Santé a défini des procédures d'activités physiques, des 

recommandations ainsi que des protocoles d'évaluations identiques à toutes les passerelles sport santé. Ces tests 

sont mis en place à l'entrée des pratiquants dans les passerelles sport santé, un suivi est fait à 3 mois, 6 mois et à un 

an. 

Limousin Sport Santé est labellisée Maison Sport Santé. 



La mise en place et l'animation de la passerelle d' Aixe-sur-Vienne ont été assurées par LSS, avec la mise à 

disposition d'un éducateur formé à l'activité physique adaptée à raison d'une demi - journée par semaine. 

2/ La Communauté de communes du Val de Vienne, labellisée Maison Sport Santé, par sa volonté de développer le 
sport santé envisage d'accompagner Limousin sport santé dans sa démarche. La Communauté de Communes a 
délégué à la Maison de santé pluridisciplinaire du Val de Vienne cette action. A ce jour, les médecins de cet 
établissement prescrivent de l'activité physique adaptée, et un éducateur de Limousin sport santé, formé et reconnu 
par le dispositif PEPS de nouvelle Aquitaine (Prescription d'exercice physique pour la Santé) intervient à la fois dans 
l'enceinte de la Maison de santé et dans des locaux mis à disposition par la commune d'Aixe-sur-Vienne pour 
animer une passerelle. 
Cette activité est intégrée dans la démarche de la Maison Sport Santé. Cette action conduite en partenariat avec la 
Maison de santé du Val de Vienne et Limousin sport santé a permis d'accueillir et d'accompagner 175 personnes. Elle 
a débuté en 2016. Le temps prévu initialement par les partenaires (1/2 journée par semaine) n'est pas suffisant et 
depuis quelques mois l'éducateur de LSS intervient sur deux demi - journées par semaine. 

3/ La Maison de santé pluridisciplinaire du Val de Vienne, par la volonté de ses professionnels de santé 
d'accompagner les patients atteints de pathologies et les personnes dites à risque vers une pratique régulière 
d'activité physique et développer dans son ensemble la prévention dans le domaine de la santé est un maillon 
essentiel du dispositif. 

4/ Le partenariat entre les trois structures va permettre de développer cette action, et ainsi accueillir un plus grand 
nombre de patients. Cette collaboration pourra s'élargir à d'autres activités en lien avec le sport santé, la prévention 
primaire et secondaire et l'accompagnement d'associations locales qui s'engageraient dans le sport santé. 

5/ Afin de correspondre aux exigences du PEPS Nouvelle Aquitaine, porté par l'ARS, la DRAJES et le conseil Régional, 
il est nécessaire d'offrir chaque semaine une seconde séance d' APA aux participants. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre les parties, 
dans le cadre du développement de l'activité de la Maison de sport Santé d' Aixe-sur-Vienne, de la Maison de santé 
pluridisciplinaire avec la passerelle sport santé d' Aixe-sur-Vienne. La mise en place de nouvelles actions sera 
formalisée par des avenants à la présente convention. 

ARTICLE 2 : Engagements de Limousin Sport Santé 

2.1/ L'association Limousin Sport Santé s'engage à assurer la poursuite de son activité au niveau de la passerelle 
d' Aixe-sur-Vienne dans la limite de la mise à disposition d'un éducateur formé à I' APA sur une demi - journée par 
semaine, à l'année 

Assurer et financer l'accueil des patients (accueil physique et fiches d'adhésion au dispositif), réaliser les 
évaluations des patients, l'animation des séances d'activité physique à raison d'une par semaine, pour un 

groupe (8 à 10 personnes) à raison de 15 séances maximum par patient (1/2 journée par semaine), 
Assurer l'accueil, l'évaluation et l'animation des séances d'APA pour un second groupe hebdomadaire (1/2 
journée par semaine) 
Assurer une séance complémentaire pour les participants des deux groupes sur la passerelle afin de 
correspondre aux exigences du PEPS Nouvelle Aquitaine (1/2 journée par semaine). 

Informer et orienter les patients pour assurer la poursuite de I' APA 
Aider à la communication autour du dispositif 

o Participer à l'information du corps médical
o Impliquer le milieu associatif



o Mettre à disposition les documents utiles pour les médecins et des livrets de pratique pour

les tests et le suivi des pratiquants

2.2/ Il est prec1se que la responsabilité de Limousin Sport Santé est limitée à la prestation d'accueil et 

d'accompagnement des patients qui adhèrent à la passerelle. 

2.3/ LSS s'engage à faire état du partenariat avec la Communauté de communes Val de Vienne et le Maison de 

santé pluridisciplinaire dans toutes publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, 

réunions, séminaires, assemblées en relation avec ce projet passerelle sport santé. 

2.5/ LSS s'engage à apposer le logo de la Communauté de communes et de la Maison de santé et de la Maison de 

santé pluridisciplinaire sur tous les documents matériels et immatériels liés au projet de cette passerelle sport 

santé, notamment sur son site internet 

ARTICLE 3 : Engagements de la communauté de communes du Val de Vienne pour assurer la pérennisation de la 

« passerelle sport santé » intégrée dans la Maison Sport Santé du Val de Vienne. 

3.1/ La Communauté de communes du Val de Vienne, dans le cadre de sa labellisation Maison sport santé, par le 

ministère des sports, s'engage à accompagner le développement du sport santé sur son territoire et en particulier en 

accueillant les patients orientés par les médecins du territoire. 

Pour ce faire, elle facilitera la mise à disposition d'un local (accueil des patients) dans l'enceinte de la Maison de 

Santé du Val de Vienne, la mise à disposition de salles pour réaliser les évaluations des patients et les séances 

d'activité physique adaptée. 

Elle s'engage à financer à Limousin sport santé les heures d'éducateurs consacrées à cette action, au-delà des 

engagements de LSS (½journée éducateur/ semaine). 

Pour 2023 cet engagement portera sur le financement de deux demi - journée complémentaires par 

semaine.  Limousin Sport Santé facturera cette prestation sans marge à hauteur du coût de l'éducateur soit 

pour les deux demi-journées, un coût annuel de : 7036€. La facturation se fera à hauteur de 3538 € au 30 juin, et 

de 3538 € au 31 décembre. 

3.2/ La Communauté de communes du Val de Vienne s'engage à faire état du partenariat avec Limousin Sport 

Santé dans toutes publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, 

séminaires, assemblées en relation avec le Projet passerelle sport santé. 

3.3/ La Communauté de communes s'engage à apposer le logo de Limousin Sport Santé, sur tous les documents 

matériels et immatériels liés au Projet« passerelle sport santé », notamment sur son site internet. 

ARTICLE 4 : Engagements de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Val de Vienne pour assurer le développement 

de la passerelle sport santé d' Aixe-sur-Vienne 

4.1/ La Maison de santé met à disposition de l'éducateur de Limousin sport santé un local qui permette l'accueil et 

l'évaluation des patients. Cette mise à disposition est assurée pour 3 demi - journées par semaine. 

4.2/ Si l'éducateur de Limousin sport santé assure la prise de rendez - vous avec les patients, les professionnels de 

santé de la Maison de santé assurent le lien avec les patients. L'éducateur n'étant présent que 3 demi - journées par 

semaine, le reste du temps les patients sont renseignés par les agents de la Maison de santé. 

4.3/ Les agents de la Maison de santé seront destinataires des fiches d'inscription des patients aux passerelles 

(doubles) et des éléments permettant de réaliser un compte rendu détaillé de l'action chaque année. Ces 

comptes-rendus étant nécessaires pour justifier l'activité de la Maison Sport Santé. 

4.4/ La Maison de santé participera aux manifestations organisées sur son territoire pour développer le sport santé. 

ARTICLE 5 : Développement de l'activité sport santé sur le territoire 

Les trois signataires de la présente convention s'accordent pour réfléchir ensemble à la mise en place d'actions 

nouvelles en particulier en direction des publics les plus à risques, des plus jeunes aux plus âgés. 

ARTICLE 6 : Assurances 

5.1/ Limousin Sport Santé portera la responsabilité des séances pour les animateurs et les participants pendant les 

séances de passerelle sport santé. 

5.2/ L'assurance des locaux est prise en charge par la collectivité territoriale. 

ARTICLE 7 : Durée de la Convention 

6.1/ La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2023 



6.2/ A la fin de cette période la convention sera renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre' 
recommandée avec accusé de réception émanant de l'une des parties, au moins six mois avant le terme initial du contrat ou 
celui issu d'un éventuel renouvellement. 

ARTICLE 6 : Résiliation - Révision 

9.1 En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des Parties de l'une quelconque des dispositions de Convention, 
celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l'autre Partie, six mois après l'envoi d'une mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. 
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l'hypothèse où, notamment 
par suite d'une modification législative ou réglementaire la concernant ou concernant ses activités, l'une ou l'autre 
des Parties de trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la présente Convention. 

9.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l'une des Parties. 
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des Parties. 

ARTICLE 7: Litiges 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les 
parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation dans le délai de deux mois. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de la Haute Vienne. 

La présente convention comporte 4 pages. 

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Aixe-sur-Vienne 

Communauté de Communes    

du Val de Vienne 

Maison de santé Limousin Sport Santé 




