
 

 

Le CDOS du Nord, avec l’appui de ses différents partenaires (La Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale du Nord, Le Conseil départemental du Nord, Le Conseil Départemental Nord de l’Ordre des Médecins, 

L’Association des Maires du Nord, L’Association Nationale des Élus en Charge du Sport), décerne le label 

« Santé en Nord » à toutes les associations désirant développer le sport, santé, bien-être. 

L’action consiste à promouvoir la pratique de l’activité physique pour le plus grand nombre, mettre en avant 

les structures engagées, garantir une activité physique adaptée et sécurisée aux professionnels de santé et 

aux usagers, favoriser l’intégration de personnes éloignées de la pratique, permettre à l’association d’être 

reconnue par les partenaires du réseau et de figurer dans le listing des associations « Santé en Nord » qui 

sera notamment mis à disposition des médecins et des collectivités territoriales. 

Ce label se décline sur 4 niveaux. Les niveaux sont décernés en fonction du public accueilli, du nombre de 

séances minimum hebdomadaires, de la qualification du personnel d’encadrement et  de la mise en réseau 

avec un établissement spécialisé. Ils se déclinent de la façon suivante :  

- Le niveau 1 s’adresse à un public sédentaire, inactif, mais souhaitant pratiquer une activité 

physique appropriée et ne présentant pas de pathologie, 

- Le niveau 2 s’adresse à un public souhaitant pratiquer une activité physique approprié et 

présentant les premiers signes de pathologies (essoufflement léger, tension élevée, …), 

- Le niveau 3 s’adresse à un public présentant une pathologie n’entrant pas dans le champ des ALD 

(Affection Longue Durée) du sport sur ordonnance, et au public sortant du niveau 4 après une prise en charge 

médicale et le maintien d’une activité physique en vue d’améliorer les conditions de santé, 

- Le niveau 4 s’adresse au public présentant l’une des 29 ALD du sport sur ordonnance. 

Lors de la première campagne de labellisation, 15 clubs ont obtenu le label (de décembre 2018 à décembre 

2020):   

- Aviron Union Nautique de Lille (Aviron) 

- Gravelines US Aviron (Aviron) 

- Sporting Dunkerquois Aviron (Aviron) 

- Union Nautique de Cambrai (Aviron) 

- Lille Basket Club Saint Maurice Pellevoisin (Basket-ball) 

- Basket Club Loossois (Basket-ball) 

- Union des Cyclotouristes du Littoral Nord – Dunkerque (Cyclotourisme) 

- Gymnastique Volontaire Hellemmoise (EPGV) 

- Club des Escrimeurs de Faches (Escrime) 

- Centre d'initiation à l'escrime Marcquois (Escrime) 

- Iris Hockey Lambersart (Hockey sur gazon) 

- JAK Lambersart (Judo) 

- Lille Université Club (Club universitaire) 

- Roller in Lille Métropole (Roller) 

- Lomme Natation Triathlon (Triathlon) 

 


