Strasbourg, le 21 octobre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

Siel Bleu remporte le prix national de
l’Entrepreneur de l’Année
Catégorie Engagement Sociétal
Jean-Michel Ricard et Jean-Daniel Muller, les deux fondateurs du Groupe Associatif Siel Bleu ont
reçu jeudi 20 octobre, au cours d’une cérémonie organisée à l’Opéra Comique de Paris, le Prix de
l’Entrepreneur de l’Année 2011 d’Ernst & Young, catégorie Engagement Sociétal.

Le Groupe Associatif Siel Bleu a fêté son anniversaire le 28 septembre dernier. Que de chemin
parcouru… 14 années durant lesquelles Siel Bleu a mis l’activité physique adaptée au service de la
prévention santé et du bien-être. 14 années durant lesquelles Siel Bleu a lutté pour le maintien de
l’autonomie et le recul de la dépendance des personnes. 14 années durant lesquelles Siel Bleu a
prôné l’accessibilité financière de tous aux activités de prévention santé. 14 années durant lesquelles
Jean-Michel Ricard et Jean-Daniel Muller ont répété inlassablement que la société toute entière
pourrait bénéficier de la généralisation de la prévention santé.
A l’heure où, à la fois les media et les pouvoirs publics, prennent conscience des problèmes de
déficit de la Sécurité Sociale, peut-être serait-il temps de considérer le message de Siel Bleu.
L’analyse effectuée en juin dernier par le Cabinet Mc Kinsey est claire : en généralisant les activités
de Siel Bleu et en s’intéressant uniquement à deux pathologies – les fractures et le diabète de type II,
59 miliards d’euros seraient économisés en France entre 2012 et 2020.
L’histoire de Siel Bleu commence en 1997, lorsque deux jeunes diplômés de la Faculté des
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives de Strasbourg, Jean-Michel Ricard et
Jean-Daniel Muller effectuent un stage dans une association strasbourgeoise : l’ABRAPA (Association
Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées). Ce stage fera naître la vocation de Jean-Michel Ricard et
Jean-Daniel Muller qui décident de créer une association à but non lucratif dont le fondement repose
sur l’activité physique adaptée (APA) utilisée comme outil de prévention aux objectifs cognitif,
physique, social et sociétal.

Le 6 octobre dernier, les deux fondateurs du Groupe Associatif Siel Bleu ont vu leurs efforts
récompensés par le Prix de l’Entrepreneur de l’Année – catégorie Engagement Sociétal pour la
Région Est.
Aujourd’hui, le Prix national de l’Entrepreneur de l’Année – Catégorie Engagement Sociétal est
une reconnaissance du parcours accompli. Mais le chemin ne s’arrête pas là. Il s’agit d’un
encouragement à poursuivre !

A propos de Siel Bleu
Le Groupe Associatif Siel Bleu a été créé en 1997. Il utilise l’Activité Physique Adaptée avec pour
objectifs la prévention santé et le bien-être des individus. Aujourd’hui, il a une présence nationale et
compte 250 intervenants issus de la formation universitaire Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS – Fac des Sports) qui accompagnent 60 000 bénéficiaires. L’un des
grands principes régissant les activités du Groupe Associatif est l’accessibilité financière de tous aux
activités.
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