
Move&Smile
Reprenez goût à l’activité physique 

Programmes d’activités physiques en individuel 
ou en collectif pour adultes et adolescents 

en surpoids et obésité

Je ne suis pas capable

Je ne suis pas très motivé Je  n’ai pa s le
 temps

Je n
e sais pas com

ment m’y prendreJ’aim
erais b

ouger plus, mais…
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Magali Volery & coll.
www.ccnp-ge.ch

Centre de Consultations 
Nutrition et Psychothérapie

Centre de Consultations
Nutrition et Psychothérapie

Magali Volery & coll. - www.ccnp-ge.ch

Contact et inscriptions
 CCEAF CCNP

Par téléphone :  +41 22 566 54 66 +41 22 329 67 10  
Par mail :  info@cceaf-ge.ch info@ccnp-ge.ch
Sur notre site :  www.cceaf-ge.ch www.ccnp-ge.ch

Les prestations peuvent être remboursées par l’assurance maladie 
de base (Lamal) ou par les assurances complémentaires.

Adresse
CCEAF : 4, rue du Vieux-Marché – 1207 Genève

Dans le quartier des Eaux-Vives
A l’arrêt de tram 12 Villereuse
Parking Eaux-Vives 2000 ou Villereuse ou Migros

SMILE
M VE



Move&Smile, des programmes ambulatoires d’activités 
physiques avec un encadrement médicalisé

Vous avez envie d’initier une activité physique dans votre quotidien, 
vous êtes motivé(e) à bouger mais vous ne savez pas comment vous y 
prendre. Rejoignez le programme Move&Smile !

Reprenez goût à l’activité physique dans un environnement 
adapté et supervisé par des professionnels.

Programmes collectifs à choix
 •   Pluridisciplinaire : programme en groupe de 6 personnes maximum 

sur 4 mois proposant des séances d’activités physiques une fois par 
semaine et des ateliers/conférences une fois par mois. Début de 
sessions en février et en septembre

 •   Alternatif : programme en groupe de 6 personnes maximum sur 4 mois 
avec une séance par semaine ciblée essentiellement sur le mouvement 
et la relaxation. Début de sessions en février et en septembre

 •   Express : programme d’été sur 2 semaines avec deux séances par 
semaine d’activités physiques en plein air, proposé en juillet et en août

Prise en charge individuelle
 •   Solo : programme individuel d’activités physiques personnalisé
 •   Duo : possibilité de venir à deux

A l’attention de qui ?
Les programmes collectifs sont destinés aux adultes en surpoids ou obésité 
à partir d’un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 25.
(On calcule l’IMC avec la formule suivante : IMC=poids[kg]/taille2[m2].)

Les séances individuelles ou en duo s’adressent autant aux adultes qu’aux
jeunes en surpoids ou obésité.

La participation au programme nécessite au préalable :
 •   Une consultation auprès d’un professionnel du CCNP ou du CCEAF afin 

de déterminer si le programme est adapté à vos attentes et à vos besoins.
 •   Une consultation médicale chez votre médecin généraliste ou au 

Centre de médecine interdisciplinaire (www.cmige.ch) en vue d’établir 
un certificat d’aptitude à la pratique d’une activité physique et un bilan 
médical personnalisé.

Objectifs du programme
 •   Promouvoir une hygiène de vie plus saine
 •   Transmettre des outils visant à vous rendre plus actifs et autonomes 

dans la gestion de votre poids
 •   Améliorer votre qualité de vie et votre état de santé
 •   Vous soutenir dans un processus de changement à plusieurs niveaux :

1. modifier votre style de vie
2. réduire vos comportements sédentaires
3. devenir plus fit et plus actif
4. perdre du poids ou stabiliser votre poids
5. améliorer votre condition physique et votre composition corporelle
6. renforcer la confiance en soi et l’estime de soi

Vous êtes invité(e) à bouger dans une ambiance ludique et agréable lors de 
séances adaptées aux capacités et aux envies du groupe. Le bien-être est 
recherché au fil des séances.

Plus d’informations 
Contactez Sarah Hafiz, fondatrice et responsable des programmes : 
coachapas@gmail.com

Consultez nos sites internet : www.ccnp-ge.ch ou www.cceaf-ge.ch.

Ça sert à rien, au point où j’en suis !

C’e
st trop cher

J’ai pas confiance en moi et j’ai honte
Seule, je n’y arriverai jamais

Je ne vois pas
 les bénéfices !

Le sport, c �est trop dur


