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La solidarité, c’est bon pour la santé.

Bougeons pour
notre santé !

Dans notre société actuelle, l’activité physique est globa
lement insuffisante tant chez les enfants, les jeunes ou les
plus âgés.
Des raisons fréquemment évoquées sont le manque de
temps, de motivation ou encore l’aspect financier. Cela
s’explique aussi par l’augmentation des comportements
sédentaires comme les loisirs peu actifs (télévision,
console de jeux, ordinateur…), ou encore les modes de
transports passifs (l’ascenseur, la voiture plutôt que le vélo
ou la marche pour les trajets courts…).
Cependant, prendre soin de soi, de son bien-être physique
et mental est important. Pour y parvenir, l’activité physique
constitue un moyen très efficace au regard des nombreux
bénéfices qu’elle amène pour la santé, qu’elle soit
pratiquée de manière individuelle, collective, relaxante,
intensive, régulière ou ponctuelle !
En outre, il existe une multitude de possibilités pour
parvenir à pratiquer une activité physique suffisante afin
d’obtenir un bénéfice sur la santé et ce en toute gratuité et
à tout moment de la journée !
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L’activité physique,
c’est quoi au juste ?
Il est parfois difficile de distinguer l’activité physique de la
pratique d’un sport.
En effet, l’activité physique se
définit, au sens large, par tous les
mouvements du corps produits par
la contraction des muscles, qui
augmentent la dépense d’éner
gie. Elle comprend donc tous les
mouvements que vous faites dans
la vie quotidienne, que ce soit au
travail, à la maison, durant vos
loisirs, etc.
Les exemples sont nombreux : se
promener, emprunter un escalier,
bricoler, jardiner, danser, porter
les courses…
L’activité physique est à la portée
de tous et ne se définit donc pas
uniquement à travers la pratique
d’un sport ! Pas besoin de faire
des frais ni de prévoir une tenue
vesti
mentaire particulière ou un
équipement.

Quels sont les bénéfices de l’activité physique ?
L’activité physique, qu’elle s’inscrive dans le cadre de la vie
quotidienne ou lors de la pratique d’un sport, contribue à
l’amélioration de la santé dans sa globalité.
Plus vous pratiquerez une activité physique de manière
régulière, plus les bénéfices pour votre santé seront impor
tants.
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➜ C’est bon pour le corps :
En effet, l’activité physique permet de maintenir une forme
physique générale, de tonifier les muscles, de renforcer les
os et d’augmenter l’endurance, la respiration et la souplesse.
Ainsi, elle vous permet d’entretenir votre condition physique,
favorisant ainsi une plus grande autonomie pour plus tard.

L’activité physique agit sur certains facteurs de risque
pour la santé :
• e lle réduit le risque de maladies cardiovasculaires
et d’hypertension artérielle ;
• elle contribue au maintien d’un bon poids ou limite
la prise de poids ;
• elle diminue le risque d’apparition de diabète de
type 2 ;
• elle renforce le système immunitaire ;
• elle aide à lutter contre le mal de dos ;
• …

➜ C’est bon pour le moral :
A un moment ou à un autre de la vie, le stress peut se
faire ressentir. Lorsque celui-ci prend des proportions im
portantes, votre corps vous le signale en se manifestant de
différentes façons : un mal-être psychologique, des douleurs
diverses…
Ces signaux sont là pour vous rappeler qu’il est important de
prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental.
Avant de recourir directement à certains médicaments
(anxiolytiques, somnifères…), d’autres pistes sont à votre
portée et peuvent vous être d’une grande utilité pour faire
face à ce stress. L’activité physique en fait partie ! Elle
permet de se dépenser, de se défouler ou de se relaxer. Elle
contribue donc à une diminution des tensions et du stress,
une amélioration de l’humeur, une meilleure estime de soi,
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une meilleure qualité du sommeil ainsi qu’à une amélioration
des capacités cognitives (mémoire, attention…).
➜ C’est bon pour votre réseau social :
L’activité physique, ou bouger au quotidien, implique souvent
de sortir de chez soi et de croiser d’autres personnes. Elle
favorise donc les contacts avec l’extérieur, les échanges
avec les autres (par exemple en se rendant à pied chercher
son pain à la boulangerie du village ou du quartier…).
Dans le cadre de la pratique d’un sport, les sports collectifs
favorisent les rencontres et les amitiés, l’entraide, l’esprit
d’équipe, le respect des autres… Par ailleurs, les sports plus
individuels (comme par exemple l’athlétisme) n’empêchent
pas les relations sociales ! Elles peuvent se créer sur les
bancs ou dans les vestiaires… De même que les coureurs
qui se retrouvent lors d’un jogging ou qui se regroupent pour
courir ensemble !

30 MINUTES D’ACTIVITE PHYSIQUE PAR JOUR SUF
FISENT POUR QUE LES EFFETS BENEFIQUES SUR LA
SANTE COMMENCENT A SE FAIRE SENTIR !
Chez les enfants et les adolescents, 60 minutes
d’activité physique par jour favorisent la croissance,
la coordination des mouvements et le développement
musculaire.
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Nous avons évalué l’activité physique quotidienne de
Magali, 26 ans :

➜	07h00 – Magali descend chercher une bouteille de
lait rangée à la cave.
➜	07h15 – Elle sort quelques minutes promener son
chien dans la rue. Elle profite de la sortie pour
acheter un magazine.
➜	08h00 – Son copain la dépose à 500 mètres de son
lieu de travail où elle se rend à pied.
➜	12h00 – Elle quitte son bureau et prend les escaliers
pour descendre chercher un sandwich crudités
au snack du coin. Elle emprunte également les
marches pour remonter.
➜	18h00 – Elle part à pied faire quelques achats pour
le souper.
➜	A 18h15 – Magali totalise 36 minutes de
mouvement. Et la journée n’est pas finie !
➜	20h00 – Elle et son compagnon rejoignent des amis
en ville pour aller se balader. Magali va encore
bouger davantage !
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Vous avez envie d’entamer
une activité sportive ?
La clé de la régularité, c’est la motivation. Quelles sont les
astuces pour se motiver ?
➜ F ixez-vous un objectif personnel tel que rencontrer
d’autres personnes, renforcer vos muscles, sortir de
chez vous, voir vos amis en les invitant à vous accom
pagner, pratiquer une activité en couple, accompagner
l’arrêt du tabac, limiter la prise de poids, prendre un
abonnement sportif…
➜ P
 renez le temps ! Trouver un créneau horaire approprié
(exemple : pendant la pause de midi, pendant les
activités extrascolaires des enfants…). C’est comme
ça que vous trouverez le plaisir sans appréhender le
moment où il faudra commencer l’effort.
➜ A
 llez-y en douceur ! L’activité sportive doit rester un
plaisir. Il est inutile de vous “jeter à corps perdu” dans
l’effort jusqu’à essoufflement. Une activité modérée
mais prolongée est le meilleur entraînement et la
meilleure façon de ne pas abandonner. Vous y prendrez
goût et vous vous améliorerez, vous serez alors plus
confiant et plus motivé.

Bon à savoir !
La Mutualité chrétienne vous encourage dans la pra
tique d’un sport. Elle intervient dans vos frais d’ins
cription à une activité sportive !
Pour connaître les conditions de votre avantage,
rendez-vous sur le site www.mc.be et sélectionnez
votre mutualité régionale !
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Comment trouver le sport
qui vous convient ?
Choisissez votre activité en fonction de critères qui sont
importants pour vous.

Vous voulez améliorer votre endurance ?
La plupart des activités sportives pratiquées régulièrement
permettent d’améliorer l’endurance. C’est particulièrement
le cas pour les activités suivantes : la course à pied, la
marche nordique, le ski de fond, la natation, le cyclisme/VTT
mais aussi l’aérobic, le step…
Ces activités sportives sont également les plus recom
mandées pour les personnes qui souhaitent avoir un
meilleur contrôle de leur poids.

Vous voulez améliorer votre souplesse
et votre équilibre ?
La danse, la gymnastique traditionnelle et la gymnastique
douce (stretching, aquagym, Pilates…) vous le permettront.
De même que des sports tels le judo, le karaté, l’escrime…

Vous voulez améliorer votre force ?
Optez pour des cours de renforcement musculaire acces
sibles à tous : fit-bal, abdos-fessiers, body sculpt… Ou
encore des sports tels que l’escalade, le squash, le tennis…

Pour plus de détails sur ces activités sportives,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des
salles de sport, des clubs… ou en vous rendant
sur le site www.mc.be.
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Vous voulez travailler votre adresse
et votre coordination ?
C’est possible grâce aux
jeux de ballons (basket,
volley, foot, handball, …),
ou à des activités telles
que le tir à l’arc, le golf,
les jeux de boules…
Les sports ci-dessus sont repris selon la ou les apti
tude(s) qu’ils renforcent le plus. Cela ne veut pas dire qu’ils
sont sans effet sur les autres aptitudes ! Par exemple, la
marche nordique travaille beaucoup l’endurance, mais
elle travaille également la coordination, la souplesse et
le renforcement musculaire ! De plus, certains sports se
combinent très bien : la natation étire la colonne vertébrale,
figée lors du cyclisme…

D’autres critères peuvent aussi être pris
en considération dans le choix d’un sport
L’accessibilité géographique (lieu proche du domicile ou
du lieu de travail), le coût, les muscles que l’on souhaite
développer, la durée de l’apprentissage, le degré de risque
de blessure…
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Le médecin traitant,
un bon conseiller !
Consulter votre médecin traitant peut vous aider dans
le choix d’une activité sportive. Une visite préalable est
recommandée en cas de problème de santé (excès de
poids, hypertension, troubles respiratoires, problèmes de
genoux ou de dos…) ou si vous souhaitez reprendre une
activité sportive après 60 ans. Il vous conseillera peutêtre un examen plus approfondi afin de tester la capacité
de votre cœur à bien réagir à l’effort (test à l’effort). Il
vous guidera ainsi dans le choix d’un sport adapté à votre
situation personnelle.
Si certaines gênes peuvent apparaître lorsque l’on sollicite
des muscles non entraînés, il n’est pas normal de ressentir
une douleur importante et persistante au niveau d’un
muscle, d’une articulation ou d’un membre. Dans ce cas, il
est vivement conseillé de vous rendre chez votre médecin
traitant.
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Quelques trucs et astuces
à ne pas oublier !
N’oubliez pas de vous
hydrater correctement
et en quantité suffisante !
Avant, pendant et après l’effort, on
conseillera avant tout de boire de
l’eau (qu’elle soit du robinet ou en
bouteille) !
En effet, elle seule permet de vous
réhydrater !
Et les boissons énergétiques ?
(Aquarius ©, Extran ©, Gatorade ©…)
Elles ne seront utiles qu’en cas d’effort intense et prolongé
afin de reconstituer les stocks en vitamines et minéraux
perdus lors de l’effort (+ d’une grosse heure de sport
intensif !).
Quant aux boissons énergisantes (Red Bull ©, Burn ©,
Monster ©…), elles sont au contraire déconseillées lors de
la pratique de toute activité physique !
Pour plus de renseignements, consultez la brochure « Et toi
tu bois quoi ? Energy Drinks & Co » téléchargeable sur le
site www.mc.be.

Apprenez à bien respirer :
Le rythme respiratoire et le rythme cardiaque sont étroi
tement liés : si vous pouvez contrôler votre souffle, vous
pouvez également contrôler votre rythme cardiaque et ainsi
vous sentir moins essoufflé et plus calme.
• L a respiration calme : en position assise ou couchée.
Détendez-vous et expirez profondément et complètement,
puis laissez pénétrer l’air de lui-même sans effort.
Prenez conscience de l’acte respiratoire, du mouvement
de l’abdomen, du diaphragme, des côtes et du thorax.
Renouvelez l’exercice plusieurs fois jusqu’à ce que vous
soyez réellement détendu.
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• L a respiration profonde : en position debout, jambes
légèrement écartées, inspirez lentement, profondément
et complètement. Retenez l’air pendant 5 secondes et
expirez par à-coups, lèvres serrées comme pour siffler
sans gonfler les joues. Cet exercice permet de vider
complètement les poumons pour expirer l’air vicié.

Prenez le temps de bien vous étirer avant et après
une activité sportive. Une activité de gym douce (Pilates,
stretching, body balance…) est la bienvenue pour un retour
au calme après un effort intense. Il existe aussi de petits
exercices simples à réaliser pour relâcher la tension. Pour
un meilleur résultat, veillez à rester au moins 30 secondes
dans chaque position :
• A
 llongez les bras devant vous, parallèlement au sol.
Entrecroisez les doigts, les paumes vers l’extérieur.
Tendez les bras légèrement, pendant 15 secondes. Etirez
doigts, poignets, avant-bras, bras, épaules et haut du dos.
• A
 vec votre nuque, faites dix ‘oui’, dix ‘non’, et puis un tour
complet. Répétez autant de fois que vous le voulez. Cet
exercice vous permet d’étirer la nuque.

12

La zen attitude…
Les activités de relaxation sont importantes. Elles
vous permettent de relâcher la tension accumulée en
favorisant la prise de conscience de votre corps et
la maîtrise de votre mental. Il existe de nombreuses
disciplines ! En voici quelques exemples :
• L e Tai Chi Chuan : cet art martial chinois pratiqué au
ralenti est accessible à chacun, peu importe l’âge. Il
permet d’améliorer votre souplesse, votre concen
tration, la prise de conscience de votre corps, de
votre espace et de votre équilibre au moyen d’une
série de mouvements corporels. Le Tai Chi Chuan
peut avoir des effets thérapeutiques. La lenteur des
mouvements aide à se concentrer sur l’unité du
corps et de l’esprit.
• L a sophrologie : elle invite à parvenir à des niveaux
de conscience profonds où se révèlent d’insoup
çonnables ressources individuelles qui permettent
d’aider à vaincre les difficultés de la vie quotidienne :
anxiété, tabac, insomnie… Vous prenez davantage
conscience de votre corps et de son vécu, de sorte
que par une meilleure maitrise de celui-ci, vous
puissiez parvenir à mieux gérer vos émotions.
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• L e yoga : traduit littéralement, le yoga signifie
« maitrise de soi-même ». C’est une association de
mouvements au ralenti, de postures, de relaxation
profonde, de respiration équilibrée et contrôlée ainsi
que de méditation. Le yoga permet à vos muscles
et articulations de retrouver toute leur élasticité. Il
permet de découvrir le calme intérieur par l’acqui
sition d’un équilibre mental et physique.

Pour plus d’informations sur les activités de relaxation,
rendez-vous sur la page :
http://www.mc.be/votre-sante/tete/relaxation/
techniques.jsp !
Consultez aussi la brochure « Balancez votre stress »
téléchargeable sur le site www.mc.be !
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Sport pour tous !
énéoSport ASBL est une association
sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui
s’adresse particulièrement aux personnes de 50 ans et plus.
Elle regroupe une multitude de disciplines sportives dans
12 cercles régionaux répartis sur Bruxelles et en Wallonie !
Pour plus de renseignements, visitez le site d’énéosport :
www.eneosport.be

AltéoSport ASBL est une association sportive
membre de la Fédération Multisports Adaptés,
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vise à
l’intégration de la personne handicapée par le biais du sport
et les activités physiques adaptées. Chacun a sa place dans
les activités sportives, quelles que soient ses possibilités !
AltéoSport est constituée d’une septantaine de cercles
régionaux répartis sur Bruxelles et en Wallonie. Pour plus
de renseignements, rendez vous sur la page :
http://www.alteoasbl.be

Envie de suivre un programme
de mise en condition physique
en groupe ?
La Mutualité chrétienne soutient activement le programme
« Je Cours Pour Ma Forme » !
Il s’agit d’un programme de mise en condition physique par
la course à pied s’adressant principalement à des personnes
peu voire non-sportives. Pour en savoir plus, rendez-vous
dès maintenant sur le site www.jecourspourmaforme.be ou
sur www.mc.be !
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