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Elderly Aquatics
Permettre aux personnes âgées  
de pratiquer une activité physique

Ce programme organise, dans un environnement sécurisé et 
agréable, des activités aquatiques destinées aux seniors des 
communautés de Trinité-et-Tobago qui sont dans l’incapacité  
de participer à des programmes d’exercice plus classiques.

Lieu Trinité-et-Tobago

Organisation Comité National Olympique de Trinité-et-Tobago

Dates 2009 – en cours

Tranche d’âge À partir de 55 ans

Participants Environ 130 participants

Partenaires Solidarité Olympique

Faits marquants Ce programme est ouvert à tous les seniors issus  
de deux communautés des îles de Trinité-et-Tobago.  
Les participants sont initialement recommandés  
par l’Association des diabétiques et le centre de  
soins local ; à ce jour, ce programme a réuni près  
de 130 participants des deux communautés.

Pour inspiration www.ttoc.org

ACTIV ITÉ SANTÉ

http://www.ttoc.org
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Résumé

Le programme Elderly Aquatics du Comité National Olympique de Trinité-et-Tobago 
(TTOC) fait partie d’un programme à plus grande échelle intitulé « Shape the 
Community » (« Façonner la communauté »). Ce dernier a notamment vocation à 
améliorer la santé physique et mentale des personnes âgées. Cette population  
est trop souvent négligée par la communauté, en raison des idées fausses et des 
préjugés relatifs à son âge et à ses capacités. Les efforts en faveur d’un mode de 
vie sain sont insuffisants. Les activités doivent être conçues de manière à prendre 
en compte les aptitudes physiques des personnes âgées. Des séances d’une 
heure sont organisées deux fois par semaine et encadrées par un professeur 
certifié. Le programme inclut également des séances thérapeutiques, organisées 
en même temps que l’aquagym.

Clés du succès

Un programme adapté
Dans une société où les personnes âgées sont souvent perçues comme faibles, 
fragiles et inactives, il est important de concevoir des activités qui fassent 
travailler le corps et l’esprit. Ces loisirs aquatiques s’adressent aux personnes 
physiquement limitées, incapables de participer à d’autres activités, même les 
plus douces. Le programme aquatique permet de faire de l’exercice sans trop 
solliciter les articulations ou les muscles.

Composante d’un programme plus global
Le programme Elderly Aquatics fait partie d’un programme plus vaste du TTOC 
intitulé « Shape the Community » (« Façonner la communauté »). Ce programme  
a été développé pour promouvoir le sport de proximité et favoriser le développe-
ment de la communauté par le sport. L’objectif est d’entraîner des changements 
positifs au sein de la communauté dans laquelle il est mis en œuvre, de renforcer 
la participation, d’améliorer la qualité de vie et de favoriser le développement 
personnel ou communautaire.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Le programme vise à faire connaître l’intérêt et les bienfaits de l’exercice physique 
pour les personnes âgées. Il propose un programme d’exercices accessible aux 
seniors incapables de participer à des programmes plus classiques.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le programme cherche à proposer des activités aquatiques efficaces et accessibles 
aux seniors dans les communautés dotées de bassins pour leur permettre de lutter 
contre les maladies liées à la sédentarité. Par ailleurs, les échanges sociaux 
peuvent contribuer à faire reculer les sentiments de dépression et d’isolement ;  
les progrès réalisés dans le cadre des activités aquatiques peuvent également 
permettre à ces personnes de retrouver une indépendance et d’avoir une meilleure 
estime d’elles-mêmes.

Stratégie de communication

Le bouche-à-oreille est le principal mode de communication. Les sections locales 
de l’Association des diabétiques et le personnel infirmier du centre de soins local 
ont également contribué à informer les seniors de la communauté.

Évaluation du programme

Des questionnaires sont distribués aux participants pour évaluer l’amélioration  
de leur qualité de vie. Des tests médicaux, effectués régulièrement, servent de 
référence pour le suivi des participants. Ces mesures permettent également aux 
professeurs d’adapter le programme aux besoins de chaque participant et  
de formuler des recommandations d’amélioration personnalisées.

« Je participe au programme depuis trois 
mois. Mon objectif était de retrouver de  
la mobilité au niveau de la cheville :  
les programmes d’aquagym et de 
danse m’ont permis d’y arriver, mais je 
compte bien poursuivre ces activités. »

Lenore – Participante au programme

Photos © Comité National Olympique de Trinité-et-Tobago
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.

ACTIV ITÉ

A IDE

SANTÉ

ACCÈS

O
LYMPISM

E

http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active
http://www.olympic.org
mailto:activesociety%40olympic.org?subject=

