
 

Les projets qui parient sur la mise en place des contrats à impact 

social  

Groupe Associatif Siel Bleu  

L’offre thérapeutique non médicamenteuse du XXIe siècle 

Le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées (personnes âgées, personnes en situation 

de handicap, personnes atteintes de maladie chronique…) grâce à l’activité physique adaptée. 

Le constat : L'inactivité physique entraîne de lourdes 

répercussions sur le nombre d'années de vie en bonne 

santé et peut parfois aller jusqu'à causer la mort. C'est 

le cas pour 1 personne sur 10 dans le monde. Les 

populations fragilisées augmentent aussi très 

fortement notamment avec un vieillissement de la 

population et une explosion des maladies chroniques. 

La solution : Depuis plus de 18 ans, le Groupe 

Associatif Siel Bleu intervient en maisons de retraite 

afin de faire reculer le seuil de la dépendance et de 

maintenir l’autonomie le plus longtemps possible. Ses 

activités simples et peu coûteuses doivent être 

accessibles à tous. 

L’objectif : Réduire le nombre des chutes, mais aussi améliorer les capacités de déplacement des 

participants, ainsi que d’autres capacités (se nourrir, se laver…). 

Le contrat à impact social comme financement du projet 

Le Groupe Associatif Siel Selon la Haute Autorité de Santé, le coût d’une chute varie dans une 

fourchette allant de 2000 à 3400 euros. L’Institut des Politiques Publiques calcule donc dans l’étude 

HAPPIER réalisée par le Groupe Associatif Siel Bleu que « l’économie réalisée par résident et par 

année est donc, dans l’hypothèse basse, de 842 euros, et dans la fourchette haute de 1542 euros. En 

prenant en compte le nombre total de résidents en maisons de retraite, en France, soit 500 000 

personnes, on obtient un bénéfice net total par an, variant de 421 millions d’euros à 771 millions 

d’euros ». 

Il ne s’agit ici que de la question des chutes, mais la pratique d’activité physique adaptée intervient 

également sur les capacités de déplacement des participants, sur d’autres capacités (se nourrir, se 

laver…) ainsi que sur leur moral. De ce fait, le bénéficie se porte également sur le personnel de ces 

structures : moins de stress, meilleure qualité de vie au travail, plus grande motivation. C’est donc 

l’organisation générale de la structure qui s’en ressent.  

  


