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DOSSIER DE PRESSE 2019

Pari Bien-ÊtreMisons ensemble sur le bonheur !

CONTEXTE
Les collectivités territoriales, et en particulier les communes, sont 
les premiers promoteurs et acteurs des politiques publiques. Leur 
proximité, leur connaissance des enjeux économiques et sociaux 
des habitants les placent en première position.

La question du bien-être individuel et collectif est sans doute 
l’un des enjeux majeurs révélés par la crise sanitaire du COVID. 
La notion de bien-être n’englobe pas seulement la question de la 
santé mais également une implication sociale.

Domine Ton Futur, acteur économique et social, créateur du 
coaching 360° sport - nutrition - développement personnel, 
organisme de formation de coachs est également une entreprise 
spécialisée dans l’expertise et l’évaluation du bien-être, de l’individu 
au collectif, et contribue grâce à son association Pari Bien Etre à 
une action de conseil, d’accompagnement et de mobilisation des 
acteurs auprès du grand public mais également un interlocuteur 
des organismes publics et privés manifestant une volonté de 
conduire, de mettre en oeuvre ou d’améliorer leur action auprès 
des habitants. 

L’association Pari Bien-Être a pour objectif de sensibiliser 
le grand public aux enjeux du bien-être par la pratique 
sportive et une nutrition adaptée. Pari Bien-Être propose 
des événements destinés à toute la famille favorisant ainsi 
les liens intergénérationnels et l’esprit d’équipe. L’objectif 
de l’association est de faire de Paris, la Capitale mondiale du 
Bien-Etre dans le cadre des JO 2024. 
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QUI SOMMES NOUS ?

Pari Bien-Être et ses coachs-consultants 
DTF accompagnent l’individu, 
l’entreprise et la collectivité dans son 
évaluation de son bien-être, dans 
la mise en oeuvre d’un plan d’action 
mais également dans la formation en 
accompagnant la création d’entreprises 
individuelles sous la licence DTF.

Domine Ton Futur, par le biais de 
son association Pari Bien Etre, est 
un acteur engagé pour sauver le 
monde du mal-être. Nous proposons 
d’accompagner les collectivités dans 
le développement de leur dispositif 
bien-être, qui au même titre que le 
développement durable, met l’humain 
et son épanouissement au coeur de 
la Cité. Le volet évaluation suivi d’un 
programme d’accompagnement 
conduit ainsi à la labellisation Ville FIT 
et permet ainsi d’intégrer l’Association 
Pari Bien Etre aux côtés des villes 
labellisées. Cette labellisation, véritable 
label de qualité garantit l’engagement 
de la commune pour le bien-être de 
ses habitants et un rayonnement 
national mettant en valeur les actions 
de la collectivité pour le bien-être des 
habitants.



Association Pari Bien-Être – février 20214

OBJECTIFS VISÉS 
PAR L’ACTION
Objectifs généraux :

1. S’inscrire dans un processus de cohésion urbaine et de solidarité envers les 
quartiers défavorisés. 

2. Mettre en œuvre des actions permettant l’accès au bien-être des habitants des 
quartiers pour la cohésion et l’insertion sociale. 

3. Garantir l’accès à la formation et à l’emploi des habitants des quartiers en 
assurant une pérennité économique.

4. Développer un écosystème bienveillant en valorisant l’indépendance et la 
responsabilité citoyenne. 

5. Remettre au cœur de la citoyenneté les valeurs familiales et lutter contre le 
décrochage scolaire. 

Objectifs spécifiques :

Axe 1 : 
Sensibiliser les habitants du territoire à leur bien-être individuel et collectif  
• Développer les savoirs êtres en leur permettant de prendre conscience de leur 

potentiel, de gagner confiance en eux, et de repousser leurs limites (pensées 
limitantes). 

• Développer les savoirs faire en les formant à la méthode innovante 
d’accompagnement coaching 360° liant le sport et la nutrition au 
développement personnel et collectif (Domine Ton Futur).

Axe 2 : 
Évaluer l’état du bien-être du territoire
• Analyse corporelle individuelle et collective des habitants du territoire en 

garantissant le principe d’’égalité femmes-hommes.
• Analyse émotionnelle individuelle et collective des habitants du territoire  en 

garantissant le principe d’’égalité femmes-hommes.
• Analyse fonctionnelle collective des habitants du territoire en garantissant le 

principe d’’égalité femmes-hommes.

Axe 3 : 
Sensibilisation bien-être au sein des établissements scolaires. 
• Renforcer les liens entre élèves, parents, école dans leur engagement dans le 

dispositif. 
• Éveiller les élèves sur les problématiques du bien-être. 
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Publics ciblés et durée du programme :

Le programme « Ville FIT » est destiné à accompagner les habitants du 
territoire, hommes et femmes de plus de 18 ans.

PRÉSENTATION ET MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME :

Mise en œuvre de l’action 
La mise en œuvre du programme « VILLE FIT » s’organise en trois 
grandes phases :

1. AUDIT BIEN-ÊTRE DU TERRITOIRE

Un audit est proposé pour diagnostiquer le niveau de Bien-Être 
du Territoire à partir de données concrètes et chiffrées du 
territoire et par un recueil des données impédancemétriques 
par les coachs DTF de Pari Bien-Être auprès des habitants 
volontaires. 

L’audit se déroulera sur deux aspects :
-  Le volet social de l’action bien-être du territoire
• partage (instance de dialogue entre citoyens, animations…)
• éducation (animations, insertion…).
• jeunesse ( en scolaire : école, collèges, lycées et extra-scolaire, 

prévention…).

-  Le volet santé de l’action bien-être 
• une Consultation  Bien-Être  pour les habitants volontaires (de 

+ de 18 ans)
• organisation d’un Instant Bien-Être (sensibilisation et recueil 

de données corporelles).
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2. ACTION BIEN-ÊTRE

Accompagner et mobiliser : 

-  Présentation des résultats de l’Audit Bien-Être du Territoire au     
cours d’une réunion publique.

-  Accompagner le quartier de la Ville à mettre en œuvre des “Fit 
Fun Quartier.” 
Mise en place de Bases Bien-Être sur le territoire
-  Recrutement et formation de coachs Domine Ton Futur (en 
veillant à la parité Homme/Femme) sur le territoire
-  Ateliers d’expression, Slam Conférence, Ateliers cuisine Super 
Cooker, animations familiales (jeu de société Sagamour). 

3. LABELLISATION

-   La labellisation Ville FIT intervient à la fin du processus de 
diagnostic et d’action au sein de la Ville.
-   La Ville intègre l’association Pari Bien Etre.
-   Participation aux olympiades avec le réseau des Villes FIT. 
-   Le Label sera évalué annuellement.


