Clermont-Ferrand, le 14 juin 2022

Fondation ASM IMPULSION AUVERGNE, tout est dit !
Impulser la pratique d’activités physiques et sportives sur le territoire auvergnat

ACCM, le Crédit Agricole Centre-France, Centaurea, La Montagne Centre-France, Europe Service Autec, Gédimat
Bomeil-Boulard-Verdier, Intermarché Isoma, Limagrain, Lojelis, Matière, Michelin, Omerin, PGDIS, Quantel Medical,
Théa et l’ASM ont annoncé aujourd’hui la création de la Fondation d’entreprises ASM IMPULSION AUVERGNE destinée
à développer la pratique du sport dans l’ensemble des départements auvergnats.
Depuis plusieurs années, les constats préoccupants se succèdent sur les carences de la pratique de l’activité physique
et sportive en France. Ils soulignent en particulier la nécessité d’agir pour mieux répondre aux besoins de la société,
qu’il s’agisse de santé publique, notamment de lutte contre la sédentarité, d’inclusion sociale, de féminisation du sport
ou d’innovation dans l’éducation sportive : en résumé, de soutenir des actions sociétales dont le sport est un
catalyseur !
Face à ces défis globaux, agir nécessite une impulsion locale. C’est sur cette conviction partagée que les entreprises
fondatrices, fortement ancrées en Auvergne, et l’ASM, le club emblématique de Clermont-Ferrand, ont décidé d’unir
leurs forces pour créer un outil collectif qui soutiendra des actions concrètes au bénéfice du territoire auvergnat.
Unique en son genre, la fondation se différencie par une approche, une gouvernance et un mode de fonctionnement
spécifiques qui visent à garantir une efficacité maximale à son action.
- La solide implantation de ses entreprises membres partout en Auvergne permet à la Fondation de bénéficier d’un
maillage géographique puissant, y compris dans les zones rurales et du potentiel de mobilisation de dizaines de milliers
de salariés, clients et autres parties prenantes. Après avoir participé à la création du fonds de dotation ASM impulsion
en 2019, les délégations du Puy-de-Dôme du MEDEF, de la CPME et de la CCI rejoignent le projet et renforceront les
liens avec les TPE, PME et ETI.
- La Fondation bénéficiera des savoir-faire de l’ASM Omnisports, la structure associative du club jaune et bleu qui
depuis 110 ans œuvre dans la pratique d’activités physiques et sportives pour tous. La Fondation pourra recourir à son
expertise pour développer des initiatives dans toute l’Auvergne et accompagner si nécessaire les porteurs de projets.
Ainsi, la Fondation constitue également un moyen pour que l’ensemble des acteurs s’approprie l’héritage de l’ASM et
le fasse fructifier.
La Fondation d’entreprises ASM IMPULSION AUVERGNE interviendra dans cinq grands domaines :
- Sports pour la Santé : projets permettant de développer des actions de prévention santé par l’activité physique et
sportive adaptées aux spécificités de leur bénéficiaires ;
- Sport pour Tous : projets visant à ouvrir au plus grand nombre l’accès à la pratique du sport et de l’activité physique ;
- Sport pour s’Intégrer : projets utilisant l’activité physique et sportive pour favoriser l’inclusion, la citoyenneté et la
cohésion sociale ;
- Sport pour s’Accomplir : projets destinés à accompagner les athlètes de haut niveau dans leur double parcours sportif
et professionnel ;
- Sport pour la Vie : projets ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation au sport et à l’activité physique.

Présidée par Jean-Marc Gendre, président directeur général de Quantel Medical et dotée d’un budget d’environ
500 000€ par an en phase de démarrage, la Fondation d’entreprises ASM IMPULSION AUVERGNE mettra en œuvre ses
premiers projets d’ici fin 2022.
Cette année, les initiatives de lutte contre la sédentarité, d’accès à l’activité physique pour tous, notamment en milieu
rural, et les initiatives en faveur des jeunes seront considérées avec une attention particulière.
- La Fondation a d’ores et déjà décidé de financer le dispositif des « Pauses Actives », mis en œuvre dans le cadre d’un
partenariat entre l’ASM Omnisports et l’Académie de Clermont-Ferrand, pour les écoles primaires des quatre
départements auvergnats. Cet apport de 186 000 € permettra de déployer l’initiative, auprès d’un potentiel de 36 000
enfants de 6 à 10 ans dans 380 écoles volontaires : 12 écoles dans l’Allier, 8 écoles dans le Cantal, 10 écoles en HauteLoire, 356 écoles dans le Puy-de-Dôme.
- La Fondation s’engage en outre à soutenir en Auvergne les Maisons Sport-Santé labellisées par l’Etat qui relèvent
d’un statut associatif et proposent un parcours de santé complet à leurs adhérents : aujourd’hui au nombre de 4 et
situées à Montluçon, à Mauriac et Clermont-Ferrand (2), elles accueillent environ 600 personnes pour leur proposer
une reprise d’activité physique adaptée et encadrée.

La Fondation d’entreprises ASM IMPULSION AUVERGNE espère fédérer toutes les forces du territoire au service de
son action d’intérêt général pour les Auvergnats, avec pour ambition de développer des pratiques de référence qui
rayonnent au-delà de l’Auvergne. Elle appelle dans un premier temps les porteurs de projets et les mécènes potentiels
à découvrir son site internet www.fondation-asm-impulsion-auvergne.org.
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