
Organisé conjointement avec la Ligue Contre l’Obésité et Bodynov, le Rond-Point des 
Associations réunit chaque année des associations de patients en obésité ou en surpoids 
implantées partout en France. L’édition 2023 se tiendra sur le week-end des 10, 11 et 12 mars 
à Montpellier. Elle regroupera en un même lieu 40 associations, représentées par plus de 80 
membres dont les présidents de nombreuses organisations. 

La Ligue Contre l’Obésité, association de bénévoles sous la présidence du Professeur David 
NOCCA, et Bodynov, concepteur de solutions de compression-contention sur-mesure, sont 
unis depuis leurs créations pour lutter contre cette pathologie qui touche de plus en plus de 
personnes en France. Le colloque a pour objectif de rassembler et d’agir, l’occasion de réunir  
des acteurs qui ne se rencontreraient pas autrement, de mettre en commun leur expertise, 
et de travailler à des solutions et moyens d’accompagnement pour les personnes souffrant 
d’obésité. Convaincus de l’importance d’impliquer les patients autant que les professionnels 
dans cette lutte, le mot d’ordre de ces trois jours est l’échange.  

Au cours de ces journées sont prévues des conférences pour informer, des ateliers pour 
partager, et des discussions pour échanger. Président et fondateur de Bodynov, Thierry 
BEAUQUESNE ouvrira le colloque. Des sujets aussi variés que l’orthopédie, la sexualité, la 
sophrologie ou la gestion administrative des associations seront abordés par des professionnels 
de santé, des médecins, des membres d’associations et des collaborateurs Bodynov. 

Ce rassemblement est aussi le moment de la Bourse Bodynov. Chaque année plusieurs bourses 
sont attribuées à des associations de patients afin de financer des activités qui bénéficient 
directement aux personnes en situation d’obésité ou de surpoids. Activités sportives, bien-être 
ou manuelles, la bourse sert à rendre accessibles à tous, des projets en cours de création ou déjà 
en place. Bodynov accompagne les associations dès l’écriture de leur dossier. 

Cette année les délibérations du jury, composé de membres de la Ligue Contre l’Obésité et de 
collaborateurs Bodynov, ont eu lieu le 17 février 2023. À l’issue du colloque, 13 lauréats seront 
annoncés, dont un coup de cœur du jury. 

L’année dernière la Bourse Bodynov a financé entre autres des cours de cuisine pour découvrir 
une nouvelle façon de cuisiner, une formation à la zumba, une activité de préparation 
mentale en sophrologie, ou encore un atelier « Déculpabilisons-nous » pour pratiquer l’auto-
bienveillance.
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Compression-contention médicale,
sur-mesure, au cas par cas.


