
DÉCOUVREZ NOS 3 POLES

JUILLET-AOUT 2022

Mais qu'est donc cet établissement dont
nous n'avons jamais entendu parler? 

La Maison d'AP Santé et bien être du Pays de
Bray - Kangaworld, sous statut associatif loi
1901, est un espace dédié pour le bien être de
chaque personne désireuse de prendre soin de
sa santé.
Rappelons que la santé est "un état de complet
bien être physique, mental et social et ce en
l'absence de maladie". Donc il est inutile
d'attendre d'être malade ou avoir un
désagrément pour prendre soin de soi.
En parrallèle, il est important de rappeler que la
SEDENTARITE est de plus en plus présente dans
notre société, digitalisée. Mais que veux dire
"Sédentarité"?

 La sédentarité est le fait de rester plus de 6h sans
activité physique. Et qu'entendons nous par
activité physique? Ce sont toutes les façons de
bouger... 
Notre maison propose de ne pas laisser cette
sédentarité prendre place dans la vie, de chacun,
quelque soit les circonstances de la vie tant pour
les adultes que pour les enfants, ou l'évacuer si elle
s'est installée. 

Il est vital d'apprendre à bouger.  

Votre maison
100% 

sante et bien
être

Présentation à l'intention des
professionnels

Une maison collaborative
LUTTONS CONTRE LA SÉDENTARITÉ

  Nous travaillons en collaboration avec les professionnels de

santé, afin d'apporter une réponse adaptée à chaque type de

public. Ce travail peut également se faire par recommandation de

ces professionnels.  Si vous souhaitez en savoir plus RDV en page 3



Pôle santé et bien être familiale

PRÉKANGA®: 
KANGATRAINING®:
PAPAKANGA®

Pôle santé et bien être périnatal
Le concept Kangatraining® intègre cette maison, pour répondre aux

besoins des futures mamans et jeunes mamans avec leur bébé.

Souvent enceinte, ou dés l'accouchement il est difficile de prendre

du temps pour soi. Ce concept propose pour la premiére fois une

activité physique qui accompagne la future maman dans la gestion

de ces changements physiologiques et la jeune maman dans la

réappropriation de son corps changé, AVEC son bébé.

Les papas sont également concernés, et pourront, pour le coup,

faire leur "SPORT" avec leur bébé. 
Concept conseillé par les professionnels de santé
Concept dispensé par des professionnels certifiés par
l'Ecole Française de Formations aux Activités
Physiques  Périnatales

Pôle santé et bien être en entreprise

Nous souhaitons étendre nos missions au sein des entreprises. Nous

savons qu'il n'est pas toujours facile pour les personnes de se

dégager du temps, c'est pourquoi nous travaillons pour mettre en

place des partenariats avec des entreprises...

Suivez l'avancée de ce projet sur notre site internet.

Et c'est aussi....
Des professionnels de la santé et du bien être
à votre écoute

Nous avons à cœur de vous apportez le meilleur. C'est pourquoi nous

élargissons sans cesse notre réseau de professionnels et de

spécialistes afin d' orienter vers d'autres structures si besoin.

Association, professionnels de la santé, de la parentalité, de la petite

enfance, tous seront à même de répondre à l'assouvissement des

besoins propres.

enfants à partir de 18 mois

adolescents à partir de 12 ans

adultes (avec ou sans pathologies)

séniors

Ce pôle concerne tous types de publics:

La prise en charge de pathologies est possible (douleurs articulaires,

cancers, post opératoire...). Pour les enfants, le bien être va être

éduqué, pour améliorer leur posture, leur confiance en soi, et aider

l'introversion. 

Nos activités sont 100% sport santé et bien être et sont dispensées

aprés la réalisation d'un bilan personnalisé gratuit.
Toutes nos activités sont encadrées par des
professionnels certifiés en Sport Santé
uniquement.
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3 PÔLES POUR RÉPONDRE

AUX BESOINS

SUIVEZ-NOUS 

POSTURAL BALL ® 
STRETCH FLOW® 
FITDANCE
YOGA FLOW 
MARCHE NORDIQUE



Vers un logiciel de suivi

du bien être

de la parentalité

de santé

des établissements

Comme mentionné plus haut, nous devons rediriger les personnes

en fonction de leurs besoins vers le professionnels ou la structure

compétente. C'est pourquoi nous mettons à la disposition de ces

personnes un annuaire de professionnels vers lesquels ils peuvent

se diriger.

Ces professionnels peuvent être:

Cette collaboration peut également se faire dans l'autre sens. Vous

pouvez nous recommander auprés de votre public. Dans tous les

cas, un suivi personnalisé est mis en place, et chaque acteur est

considéré.

Notre particularité!!

Nous sommes la SEULE maison aujourd'hui sur le territoire à

proposer de l'activité physique exclusivement dédiée à la période

périnatale. Nous ne proposons pas des activités existantes

adaptées en fonction de connaissances sur les changements

corporels lié à la maternité, NON! Nous proposons la premiére

activité permettant aux femmes enceintes de s'approprier son corps

dés le début de la grossesse et ensuite de le reprogrammer pour les

gestes de la vie quotidienne et/ou pour une reprise sportive. 

Véritable concept de santé et bien être avant tout, la notion de

sport est bannie afin de rendre accessible à TOUTES cette pratique

vitale à leur mieux être psychique et surtout psychologique.

Cette pratique n'est disponible qu'au sein de notre maison, pour le

moment. 

Hébergeant l'Ecole Française de Formation des Activités Physiques

Périnatales, nous coptons bien développer les instructeurs certifiés

par cette école sur le territoire afin de répondre à la demande...

A la rentrée 2022, nous souhaitons mettre en place un logiciel de

suivi personnalisé qui matérialise cette collaboration. Non obligatoire

pour quiconque, elle peut permettre de motiver le patient dans son

évolution, de rassurer le professionnel dans la mise en place de

l'activité physique et d'y apporter son avis. 

Ce logiciel est soumis au secret professionnel, et permet de

communiquer à distance pour des réajustements de programme et

permettre le meilleur de cette collaboration. Tout y sera répertorié.

En tant que professionnel collaborateur, vous aurez, si vous le

souhaitez, un accès vers le suivi de vos patients que vous nous aurez

recommandé. 

Ce logiciel sera effective en Septembre (si tout va bien) dans notre

maison, et est déjà effectif dans plusieurs centre de santé de ce type.

Il permettra également de rendre compte de manière chiffrée des

bienfaits de l'activité physique en fonction des caractéristiques, et

bien plus encore. 

Proposer des prestations de qualité est notre priorité, c'est pourquoi

cet investissement sera pour nous un incontournable. 

Nous travaillons en collaboration avec ce logiciel pour y rentrer

egalement des données propre au périnatal.

Une collaboration tripartite

Pour tout cela....
Nous avons besoin de vous!!!

d'avoir vos coordonnées dans notre annuaire

d'être conviés et de participer aux Assemblées Générales, aux

événements organisés

de suivre l'évolution de vos patients que vous nous aurez confiés

via ce logiciel (supplément de 25€)

d'effecteur des ateliers d'informations ou autres, au sein de la

structure.

d'avoir un gage de qualité sur nos pratiques

de pouvoir orienter au mieux les personnes venant se renseigner

de mettre en place des outils de suivi de qualité

travailler en collaboration et répondre aux besoins

Faire des interventions auprés de vos patients

Si vous souhaitez nous soutenir, car vous croyez aux bienfaits de ce

type de collaboration tripartite, et bien vous pouvez nous rejoindre et

faire partie de ce développement par une adhésion annuelle, de 75€

Cette adhésion vous permet:

Cette adhésion nous permet:

Vous pouvez aussi, si l'envie vous en dit d'intégrer le comité de

pilotage par la suite, afin de nous aider à développer cet espace pour

répondre encore mieux aux besoins du territoire. 
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