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Une question ? Besoin d’informations ? Contactez-nous !
07 60 35 87 66 / 06 43 42 55 10
contact@asmouvement.fr
asmouvement
Quelques témoignages des bénéficiaires de nos services :
Monique, 77 ans, Versailles (78)
« Depuis mon inscription aux séances d’activités physiques avec AS Mouvement, je
n’ai pu qu’apprécier toutes les "séances de prévention". Nous sommes toujours bien
accueillis à la gym hebdomadaire. Bravo pour votre dynamisme et compétence avec
chaque participant. Cette activité physique me convient bien et me redonne plus
d’assurance dans la vie au quotidien. Une prévention bien adaptée. Toutes les
séances m’ont été bénéfiques. Il faut continuer cette activité physique. Merci et
Bravo ! »
Janine, 87 ans, Argenteuil (95)
« Je participe aux cours de prévention de chute et de mobilisation. Je suis contente
des exercices qu’AS Mouvement nous fait faire pour l’entretien de la souplesse et la
mobilité des bras, du cou, du dos et des jambes. Notre enseignant est très agréable,
gentil patient et s’adapte à chacun. Il m’aide pour les exercices de stabilité et
d’équilibre car je suis dans ma 87e année et je manque d’équilibre. Je ne peux pas
suivre les exercices d’équilibre sans son aide. J’espère pouvoir continuer à venir. »
René, 84 ans, Saint-Maur (94)
« Depuis 2 ans , je suis les séances APA avec Arthur, dont j’ai pu apprécier le
tact et la gentillesse. Ses connaissances dans le métier m'ont fait progresser en toute
sécurité dans les mouvements. J’espère que je pourrais continuer dans l’avenir mon
entretien physique sous son autorité sympathique. Merci à lui. »
Elisabeth, 68 ans, Paris XV (75)
« J’ai commencé avec un forfait à domicile il y a maintenant un an puis j’ai continué
en visioconférence par zoom avec le confinement. Je suis très satisfaite du
présentiel comme du distanciel, je trouve le principe de la visioconférence
formidable. Je trouve que l’équipe est géniale, à l’écoute, pédagogue, motivante,
réactive. Les séances sont simples, il n’y a pas besoin d’équipement, ni de tenue
particulière. Je me remémore parfois les exercices qui m’ont fait du bien pour les
refaire et ça me fait du bien quand je les refais. Je fais aussi des séances qui sont
sur Youtube. Je vous ai connu par la newsletter du Conseil général du Val de Marne
et je vous recommande vivement. »
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AS MOUVEMENT,
AGENCE SPECIALISEE
EN AUTONOMIE ET PREVENTION
AS Mouvement propose des
séances d’entraînements adaptées
à toutes les personnes souhaitant
pratiquer une activité physique
à des fins préventives ou améliorer
leur bien- être et état de santé.

NOS OBJECTIFS CONCERNANT LES SENIORS
Répondre aux enjeux de la perte d’autonomie :
• Perte d’équilibre ;
• Perte de mobilité des articulations ;
• Perte de tonus musculaire ;
AS Mouvement a la volonté de réduire les risques liés au vieillissement.

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET PROFESSIONNELLE
Notre équipe est composée d’enseignants professionnels diplômés des licences
(bac+3) et masters (bac+5) STAPS APA, la seule formation universitaire
spécialisée dans les activités correctrices et préventives.
C’est l’unique formation autour du sport, depuis le décret du 1er Mars 2017, qui
répond aux prescriptions d’un médecin traitant.
UNE ÉQUIPE MOBILE ET FLEXIBLE

UN TRAVAIL SUR MESURE

Nous sommes mobiles et nos
enseignants peuvent se déplacer au
domicile ou à l’endroit de votre
choix.
Nous nous adaptons à vos
disponibilités et essayons de
trouver
le meilleur moment pour vous
proposer nos séances.

Nous avons mis en place des
ateliers et des programmes
d’entrainements personnalisés
s’adaptant aux caractéristiques
physiques, physiologiques et
médicales
du public senior.

En effet, avec l’avancée en âge, les capacités physiques tendent à s’affaiblir :
la masse musculaire diminue, la masse graisseuse augmente, le rythme cardiaque se
trouble et les os se fragilisent.
Nos séances en APA permettent de réduire les douleurs articulaires, prévenir les chutes,
tonifier et répondre à la perte ou la prise de poids.
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Licence APA

Lors de notre bilan personnalisé,
nous adaptons nos programmes et
notre matériel aux attentes excates
des personnes suivies.
Nos cours s’orientent ainsi autour
de 3 axes principaux que nous
ajustons en fonction du niveau et
des demandes de chacun :
• Les exercices d’équilibre ;
• La préservation de la mobilité
articulaire ;
• Le renforcement musculaire
spécifique aux mouvements
quotidiens.
Nous avons également la volonté
d’être toujours à l’écoute et nous
accordons systématiquement un
temps d’échange avec nos séniors,
aidants, proches ou structures.

NOS OBJECTIFS CONCERNANT
LES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Améliorez le bien-être et la santé de vos bénéficiaires :
• Réductions des douleurs
• Correction des mauvaises postures
• Ateliers sportifs de cohésion

PROGRAMMES PERSONNALISÉS
Nous avons mis en place des programmes qui peuvent s’adapter aux caractéristiques
physiques, physiologiques et médicales du public fragile constitué des séniors mais
également des personnes présentant un ou plusieurs handicaps.

Le bien-être en institution est aujourd’hui un des facteurs clés pour les seniors et leur
entourage lorsqu’ils choisissent un centre.
Proposer des activités physiques adaptées permet de stimuler, divertir et mobiliser vos
bénéficiaires. Elles préviennent la sédentarité et ont un impact positif sur la santé et
l’humeur des participants.

Des résultats évaluables permettront de rendre compte du travail effectué et aussi de
permettre une appréciation du niveau des personnes suivies : nous utilisons des tests
physiques de référence des professionnels de santé.
Que les séances soient en présentiel ou en distanciel, elles sont adaptées à tous.
Des complexifications, des simplifications et des adaptations sont proposées pour que
tout le monde puisse y participer.
Le but des séances est de pouvoir allier le travail physique et cognitif par différentes
sollicitations.

