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Alors qu’il termine ses études en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
à l’Université de Strasbourg, Jean-Daniel Muller effectue un stage à l’ABRAPA (Association
Bas-rhinoise d’Aide au Personnes Agées). C’est le début d’une vocation. Avec son collègue et
ami Jean-Michel Ricard, il décide de créer une association qui apporte prévention santé et
bien-être grâce à l’activité Physique Adaptée : Siel Bleu. Depuis 1997, il en est le co-directeur
général avec Jean-Michel Ricard. L’Association Siel Bleu est devenue en 14 ans un groupe
associatif comprenant trois entités (l’Association Siel Bleu, l’Association Domisiel, la société
GPS Santé), trois filiales européennes (Gymsana en Belgique, Siel Bleu Ireland en Irlande,
Siel Bleu Catalunya en Espagne), et employant près de 300 personnes. De nombreux prix et
récompenses accompagnent leurs parcours. Pour les plus récents on peut citer, entre autres, le
prix 2011 de l’entrepreneur de l’année pour l’engagement sociétal, la sélection au programme
Ashoka Globalizer en 2010 ou encore « This is a European Social Innovation » en 2010 par la
Commission Européenne.
Entreprenariat social et prévention santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) française a recommandé en juin dernier un recours plus
généralisé aux thérapeutiques non médicamenteuses. C’est le message que le Groupe
Associatif Siel Bleu essaie de transmettre depuis sa création. Ce message a été concrétisé par
l’analyse du Cabinet McKinsey réalisée en juin dernier : en généralisant les activités de Siel
Bleu à la France entière et en s’intéressant uniquement à deux pathologies – les fractures et le
diabète de type II – on obtiendrait une économie de 59 milliards d’euros entre 2012 et 2020.
Le Groupe Associatif a appliqué cette idée à plusieurs publics : les seniors et personnes âgées
afin de maintenir l’autonomie et reculer l’entrée dans la dépendance, les personnes en
situation de handicap et les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète,
Parkinson,…). Tout récemment le Groupe Associatif a noué un partenariat avec l’Institut
Curie afin de lutter contre le cancer.
Toutes les activités proposées par la Groupe Associatif Siel Bleu sont soumises à un principe :
l’accessibilité financière pour tous.

