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Chiffres clés et principaux constats 

• Déploiement de la stratégie régionale Sport-Santé avec les activités labellisées sport santé bien-
être et les maisons sport santé (MSS). 

• 378 créneaux labellisés SSBE en 2021 à La Réunion, dont 69% de niveau 1 et 31% de niveau 2 
(sport sur ordonnance). 

• 8 Maisons Sport Santé (MSS) implantées sur l’île. 

• Une offre en progression mais inégale sur le territoire régional : 16 communes dans une 
dynamique SSBE (créneaux labellisés ou MSS). 

• La CPTS Sud-Ouest moins bien dotée : une offre moins dense en créneaux et pas de MSS sur le 
territoire. 

 
 
 

◼ Créneaux labellisés SSBE 
L’offre de sport santé a été déployée à La Réunion avec un dispositif régional de labellisation des activités de sport 
santé (label SSBE) qui existe depuis 2018. 
Depuis son lancement, 378 créneaux de sport santé ont été labellisés (portés par 50 structures) : 

- 259 créneaux de niveaux 1 : label SSBE 1 « Sport pour tous » (69%) 
- 119 créneaux de niveaux 2 : label SSBE 2 « Sport sur ordonnance » (31%) 

Même si elle est présente sur les 6 CPTS de l’île, l’offre de créneaux labellisés SSBE est disparate sur le territoire 
régional : elle est disponible sur 16 communes de l’île, et 12 communes proposent les 2 niveaux. Les CPTS Sud-
Ouest et Nord sont les moins bien dotées en créneaux labellisés ; à l’inverse, les CPTS Ouest et Sud Réunion 
proposent une offre plus dense de créneaux labellisés SSBE. 
Plus de 60% des créneaux sont portés par des associations sportives. Ces créneaux sont labellisés pour un potentiel 
d’environ 5 600 bénéficiaires. La majorité des créneaux reçoivent entre 10 à 15 bénéficiaires par séance (plus de 
40% des créneaux). 
Les créneaux labellisés proposent une diversité d’activités : de la marche, des activités aquatiques, de la 
gymnastique, du fitness, des sports collectifs, des arts martiaux, de la danse, de la zumba, du training, du cardio, 
… et des activités physiques adaptées à différents publics (seniors, enfants, femmes enceintes, malades 
chroniques, …). Les activités sont plus variées pour les bénéficiaires du niveau 1. 
 
 
◼ Maisons Sport Santé (MSS) 
Les Maisons Sport Santé ont pour but d’accueillir et d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, 
développer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge. 
Suite à 3 appels à projets nationaux, 8 maisons sport-santé (MSS) ont été labellisées à La Réunion, situées à La 
Possession, St-Paul, Le Tampon, St-Pierre, St-Joseph, St-Denis (2 MSS) et St-André. Depuis le 3ème appel à projet 
en 2021, la CPTS Est dispose d’une MSS à St-André. La CPTS Sud-Ouest est dépourvue de MSS. 
A noter que la 2ème MSS qui a été labellisée sur St-Denis effectuera son action sur l’ensemble de l’île contrairement 
aux autres MSS dont le champ d’action est communal. 
Ces MSS sont portées par : 4 offices Municipaux des Sports (OMS), 2 Maisons Pluriprofessionnelles de Santé (MSP) 
et 2 associations. 
Elles sont ouvertes à tous les publics (personnes en bonne santé n’ayant jamais pratiqué de sport ou voulant se 
remettre à l’activité physique avec un accompagnement, personnes souffrant d’affections de longue durée ou de 
maladies chroniques pour lesquelles l’activité sportive est recommandée). 
Elles complètent la structuration de l’offre de sport santé à La Réunion, proposée par les communes, les 
entreprises, le mouvement sportif fédéral, les établissements publics et les professionnels de santé. 
 
 

Offre de Sport Santé Bien-Etre (SSBE) 
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Figure 1 – Localisation et nombre de créneaux labellisés SSBE selon le 
niveau à La Réunion 

 

 
 

Source : DRAJES Réunion 
MSS : Maison Sport Santé 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération 
des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 
 

Tableau 1 – Répartition des créneaux labellisés 
selon le type de structure, le nombre de 

bénéficiaires autorisés  

 Nombre Part 

Type de structure 

Association Santé 53 14% 

Association sportive 177 47% 

Collectivité 102 27% 

Entreprises 40 11% 

Professionnels de santé 
libéraux* 

4 1% 

Etablissement Public Santé 2 1% 

Nombre de bénéficiaires autorisés 

< 10 74 20% 

10 à 15 163 43% 

> 15 136 36% 

NR 5 1% 

Source : DRAJES Réunion                     * cabinet de kiné 
Autres disciplines : arts martiaux, fitness, zumba, remise en forme, 
sports collectifs, judo, pétanque, athlétisme, boxe, cardio, pilate, 
renforcement musculaire, … 

 
Figure 2 – Localisation des Maisons Sport Santé (MSS) à La Réunion en 2021 

 

 
 

Source : DRAJES Réunion 
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
OMS : Office Municipal des Sports 
OSTL : Office du Sport et du Temps Libre 
EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération 
des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Méthodologie  

Les informations présentées ici sont issues des données 
gérées par la DRAJES dans le cadre du dispositif régional de 
la labellisation des créneaux Sport Santé Bien-être (SSBE) et 
de la création des Maisons Sport Santé (MSS). 

Label régional Sport Santé Bien-être :  

Dans ce cadre, la DRAJES, l’ARS de La Réunion et leurs 
partenaires, ont mis en place un label régional des activités 
« sport santé bien-être » répondant à des critères de 
qualité et de sécurité. Ces activités sont orientées vers une 
pratique de loisir et détente, et non de compétition. 
La démarche de labellisation concerne les activités 
s’adressant à 2 types de publics, soit 2 niveaux de label :  
- Label de niveau 1 « sport santé pour tous »: Tout public 
disposant d’un certificat d’absence de contre-indication à 
la pratique des APS délivré par le médecin traitant.  
- Label de niveau 2 « sport sur ordonnance » : Public 
présentant une maladie chronique de type ALD30) et/ou 
une autre pathologie chronique non exonérante, comme 
l’obésité, HTA, maladie infectieuse due à un coronavirus. Ce 
public, sans limitation fonctionnelle sévère, bénéficie d’une 
pratique d’activité physique adaptée (APA) sur prescription 
du médecin traitant prévue et encadrée par l’article L.1172-
1 du code de la Santé publique. 
Le label est délivré pour une durée de 3 ans pour le niveau 
1 et de 2 ans pour le niveau 2 à compter de la date 
d’obtention (date de commission). 

Maison Sport Santé (MSS) : 
Les Maisons Sport Santé ont pour but d’accueillir et 
d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, 
développer ou reprendre une activité physique et sportive 
à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge. 
Les missions des MSS sont : 
- mettre à disposition du public l’information sur les offres 
existantes de pratique d’APS-APA, 
- Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits t de l’AP 
et ou sportive 
- Permettre un accueil ainsi qu’un programme sport santé 
personnalisé 
- Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés 
et/ou vers une activité adaptée à leurs besoins 

 


