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Réseau suisse Santé et activité physique hepa.ch
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Le réseau hepa.ch a pour but de promouvoir
l‘activité physique bénéfique pour la santé auprès
de la population suisse.

OFSPO
2532 Macolin

Office fédéral du sport OFSPO

Le réseau suisse Santé et activité physique, plus
connu sous le nom de hepa.ch (Health-Enhancing Physical Activity), regroupe des organisations, des institutions et des entreprises qui se
sont donné pour tâche de promouvoir la santé
par le biais de l‘activité physique et du sport aux
plans national, cantonal et communal.
Prestations concrètes
• Rencontre nationale annuelle des membres
avec «place du marché»
• Inscription gratuite à la rencontre pour deux
représentants par organisation membre et
rabais pour les autres collaborateurs intéressés
• Accès à un réseau qui compte plus
de 120 membres
• Infolettre électronique bimestrielle regroupant
des contributions des membres
• Elaboration de documents de base consacrés à
la «promotion de l’activité physique et sportive
bénéfique pour la santé»
• Site web contenant de la documentation
de base et des informations d’actualité

Secrétariat hepa.ch:
Office fédéral du sport OFSPO
Réseau suisse Santé et activité physique
hepa.ch
Miriam Hodel, 2532 Macolin
Tél. 058 467 64 48
info@hepa.ch, www.hepa.ch

Organismes responsables

Office fédéral du sport OFSPO
Office fédéral de la santé publique OFSP

Plus de 120 membres spécialisés
dans l‘activité physique et sportive
Organisations
et associations professionnelles

Organisations cantonales ou régionales

Institutions de formation,
de développement et de recherche

Peuvent devenir membres de hepa.ch,
contre une cotisation de 150 CHF:
• L es organisations ou associations professionnelles dont la sphère d‘activité s‘étend
à l‘ensemble de la Suisse ou à une région
linguistique et qui consacrent au moins une
de leurs activités centrales au mouvement
et au sport.
• L es organisations cantonales ou régionales
essentiellement actives dans le domaine du
sport et de l‘activité physique.
• L es institutions actives dans la formation
en sport ou dans la recherche et
le développement.

