
Bonjour à toutes et à tous cher(es) membre(s),

En cette fin d’année 2022, nous sommes heureux de vous annoncer qu’après plusieurs mois 
de travaux en collaboration étroite avec l’IREPS de la Réunion, la VERSION 1.0 de la plate-
forme de labellisation des créneaux sport-santé est opérationnelle depuis le 10 Décembre 
dernier sur le site www.ssbe.re onglet «se connecter»

Aujourd’hui la labellisation concerne 60 structures (3 collectivités / 9 entreprises / 10 as-
sociations Santé / 38 associations sportives) pour 17 disciplines fédérales qui mettent en 
place + 490 créneaux labellisés «Sport Santé pour Tous» anciennement appelé Niveau 1 
et/ou «Sport Santé sur Ordonnance» anciennement appelé Niveau 2.

Cette plateforme numérique doit nous permettre de :

*  Simplifier le processus de labellisation des créneaux SSpT & SSsO sans retirer l’exigence 
des critères de sécurité et de qualité du cahier des charges,

*  Simplifier l’instruction et l’analyse pour nos services et les membres de la commission 
labellisation,

*  Avoir une visibilité partagée en temps réel de l’offre de pratique d’APS à des fins de santé 
sur tout notre territoire,

*  Permettre à court terme (VERSION 2.0) l’extraction de ses données par type d’activité, 
lieu, public etc. à destination de l’ensemble des professionnels du sport et de la santé, 
etc.

Un webinaire de présentation est prévu début 2023, nous vous communiquerons la date 
lorsque celle-ci sera stabilisée.

En vous remerciant par avance, nous restons à votre écoute pour toute précision.

Au nom de la communauté de travail et du réseau SPORT SANTÉ de la Réunion, nous 
vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année en famille et vous présentons 
nos vœux les meilleures pour l’année 2023.

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme !

L’équipe sport santé
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