
AGENDA 2L

L'AGENDA 21 a pour vocation de définir les actions destinées

à permettre un Développement Durable au XXIème siècle.

Le Développement Durable répond aux besoins des

Générat ions présentes, sans compromettre la capaci té des

Générat ions futures à répondre aux leurs (rapport

BRUNLAND-1987).

L 'AGENDA 21- se décl ine en 3 volets

(sociétal ,  environnemental ,  économique).

VOLET SOCIETAL

L- Lutter contre l'isolement, la sédentarité et l'exclusion sociale, particulièrement chez les

personnes avançant en âge, par la pratique d'activités en groupe, conviviales.

2- Adapter le niveau des activités physiques, afin d'en permettre l'accès aux plus âgés et

aux porteurs de pathologies chroniques peu invalidantes.

3- Combattre la discrimination sous toutes ses formes.

4- Encourager l'accès des Femmes aux responsabilités au sein du Club, reconnaitre et

valoriser l'investissement des Bénévoles.

5- Développer des partenariats avec des Associations de Santé.

5- Promouvoir au sein du Club, les directives du Plan National Nutrition Santé

7- Participer aux événements organisés par tout organisme ou privé, en proposaÀt des

animations favorisant le rapprochement des Générations.



VOLET ENVIRONNEMENTAL

7- Participer à limiter f'fmpact Carbone en privilégiant l'utilisation des transports en

commun pour se rendre sur le lieu des activités de plein air.

2- Organiser les activités en salle sur des sites proches d'une station de transports en

commun, afin d'éviter aux participants d'utiliser leur véhicule.

3- Pratiquer les activités en salle dans la journée, afin de participer aux économies

d'énergie.

4- Sensibiliser tous les adhérents à la protection de l'Environnement et au concept de

Développement Durable, au cours des activités.

5- Entamer le processus de l'lmpact Carbone des activités.

6- Privilégier les partenariats avec des acteurs qui partagent nos objectifs

environnementaux.

7- Etre partenaire d'actions ou de manifestations à objectifs environnementau)Ç en

respectant les règles du Développement Durable et du respect de l'Environnement,

Intégrer le concept Développement Durable dans les actions et manifestations

organisées par le Club.

VOLET ECONOMIQUE

l- Rechercher des subventions, afin de maintenir des tarifs abordables, permettant au

plus grand nombre, l'accès à l'ensemble des activités proposées par le Club.

2- Proposer avec l'aide de partenaires agrées, des séjours adaptés à tous, pour que

chacun y ait accès, quels que soient ses revenus.

3- Encourager la formation d'animateurs bénévoles, afin de limiter les coûts des

activités.

4- Proposer des activités limitant les déplacements, afin d'en limiter les coûts.

5- Favoriser et encourager l'utilisation des moyens actuels de communication, mettre

en place un site lnternet, afin de permettre de réduire les coûts et d'éviter le

gaspil lage.

6- Perrnettre à des porteurs de pathologies évolutives de ralentir l'aggravation de leur

état, et les coûts qu'elle engendre.

7- Evaluer les économies de Santé Publique, réalisés grâce aux activités physiques et à

une alimentation équilibrée, permettant de retarder les effets du vieillissemènt, en

faire l'information.


