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J'aime mon   cœur,
je partic ipe.

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires. 

Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org
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1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves 
des écoles publiques

30 mm
minimum

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

LOGOTYPE INSTITUTIONNEL

DRAGON ROUGE

63760

C=100 
M=75 
J=0 
N=25

- - -

- - - -

17/05/2018



 
 

 
 
 

Pourquoi un tel engouement autour  
des Parcours du Cœur dans les Hauts de France ? 
 
 
550 communes ont organisé un Parcours du Cœur au printemps 2019 et ont 
rassemblé environ 100 000 participants. 
 
8 700 classes de 1 400 établissements scolaires ont participé à un Parcours du Cœur, 
soit environ 250 000 enfants, un chiffre à nouveau en progression de 30 % cette 
année. 
 
Cette progression continue de la participation est le signe d’un engagement des 
acteurs du sport, de la santé et de l’éducation dans une dynamique de prévention, 
autour de l’activité physique – santé et de l’hygiène de vie.  
 
Les Parcours du Cœur Scolaires, tout particulièrement, répondent à une attente de 
la part des établissements scolaires, en rassemblant les enseignants autour d’un 
projet collaboratif commun tourné vers la santé. De nombreuses villes organisent 
désormais un Parcours du Coeur Scolaire pour leurs écoles primaires. 
 
Le rationnel : une idée simple et une mobilisation nécessaire 
 
L’idée est simple : bouger ensemble et apprendre les bonnes habitudes d’hygiène 
de vie pendant une journée, pour avoir envie de le faire pendant toute l’année. 
 
La mobilisation est nécessaire : depuis 40 ans, les enfants ont perdu 25 % de leur 
capacité cardio-vasculaire, la faute au manque d’activité physique, à la 
sédentarité, la progression du surpoids et de l’obésité… 
 
 



Le vrai déclencheur : l’enthousiasme du "faire ensemble" 
 
Mais au-delà des justifications objectives, qu’est-ce qui pousse 550 communes et 
1 400 établissements scolaires d’une région à se tourner vers un Parcours du Cœur, 
alors qu’elles ont beaucoup d’autres sujets de préoccupation ? 
 
L’enthousiasme, la transversalité, la bienveillance que génère l’implication dans 
cette action pas comme les autres ! Elle est devenue la première action de 
prévention-santé de France, parce qu'elle répond finalement à une attente de co-
construction collective, qui fait du bien autant au cœur qu’à l’âme !  
 

 
  



Les chiffres 
 
 
Grands partenaires : 
- Région Hauts-de-France 
- Apreva groupe Aesio 
 
Partenaires institutionnels 
- Agence Régionale de Santé  
- Rectorat de l’Académie de Lille 
- Rectorat de l’Académie d’Amiens 
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
 
Partenaires médias : 
- France 3 
- Voix du Nord / Courrier Picard 
- Weo 
- France Bleu 
 
Parcours du Cœur grand public : 555 villes et communes, 100 000 participants 
environ 
 
Parcours du Cœur scolaires : 1 400 établissements scolaires, 8 700 classes, 250 000 
enfants environ (+ 30 % par rapport à 2018) 
 
Près de 350 000 participants au total 
 
 
 



Parcours du Cœur 2019 : un modèle régional que 
toute la France regarde !  

 
Du 16 mars au 26 mai 2018, les Parcours du Cœur rassembleront 350 000 
personnes dans les Hauts-de-France. Pour bouger ensemble dans une ambiance 
conviviale et donner envie à tous de le faire tous les jours de l’année ! 
 
« Dans une région où la mortalité cardio-vasculaire prématurée, avant 65 ans, est de 45 % supérieure 
à la moyenne nationale, nous avons besoin de la prévention, rappelle le Pr Claire Mounier-Vehier, 
Présidente de la Fédération Française de Cardiologie. Nous invitons tous les habitants des Hauts-de-
France au rendez-vous familial et convivial des Parcours du Coeur, pour bouger ensemble et prendre 
conscience de l’intérêt de le faire tous les jours de l’année ! Marcher 30 minutes par jour diminue de 
20% le risque de faire un infarctus. » 
 
UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 
 
555 communes des Hauts-de-France proposent un Parcours du Cœur du 16 mars au 26 mai 
prochains. Près de la moitié des Parcours du Cœur grand public de France se déroulent dans notre 
région. C’est une mobilisation exceptionnelle, qui en fait le premier événement de prévention-santé de 
France.  
Trouvez le Parcours du Cœur le plus près de chez vous et les activités proposées avec ce lien : 
www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur 
 
Nés dans notre région, les Parcours du Cœur vont au-delà de la santé et portent les valeurs des 
Hauts-de-France : esprit collectif et solidarité. Symboles d’une capacité de mobilisation, de partage et 
de générosité : tous milieux sociaux, tous secteurs d’activité… Jusque dans son logo, le cœur fait 
partie des valeurs fondamentales des Hauts-de-France. Les Parcours du Cœur, c’est aussi se tourner 
vers les autres, marcher ensemble, combattre l’isolement et la solitude (ce sont aussi des facteurs de 
risque cardio-vasculaire…). 
 
 
UNE DEMARCHE CITOYENNE POUR PROTEGER LA SANTE DE NOS 
ENFANTS 
 
Les Parcours du Cœur sont aussi une réponse collective à la sédentarité des enfants, qui ont 
perdu près de 25 % de leur capacité cardio-vasculaire depuis 40 ans1. Ils impliquent les 
établissements scolaires dans une action structurante de prévention-santé, en lien étroit avec le 
Parcours éducatif de santé mis en place par le Ministère de l’Education nationale. 
 
Près de 8 700 classes, de 1 400 établissements scolaires, regroupant près de 250 000 enfants 
participeront aux Parcours du Cœur Scolaires 2019 dans les Hauts-de-France, un chiffre en 
progression de +30% par rapport à 2018. 156 collèges et 57 lycées y prendront part. 
 
La progression est particulièrement spectaculaire en Picardie, où 1 160 classes de 175 
établissements scolaires participeront à un Parcours du Cœur en 2019, soit une progression de +55% 
par rapport à 2018 !  
 
« Le nombre de participants aux Parcours du Coeur Scolaires progresse à nouveau très fortement 
cette année, à un niveau jamais atteint dans la région. Ils répondent à une véritable attente de la part 
des établissements scolaires pour une action structurante de prévention, en lien étroit avec le 
Parcours éducatif de santé mis en place dans les deux académies, commente Luc-Michel Gorre, 

																																																								
1	Research	priorities	for	child	and	adolescent	physical	activity	and	sedentary	behavior:	an	international	perspective	using	a	twin-
panel	Delphi	procedure,	Grant	Tomkinson	–	2013	



coordonnateur national des Parcours du Coeur. Pour les écoles, les collèges et les lycées, ils sont 
l’occasion de s’impliquer dans un projet collaboratif, fédérateur et empathique, réunissant les chefs 
d’établissements, les enseignants (EPS, SVT, Français, CPE…), les documentalistes, les 
professionnels de santé scolaire, les membres du personnel (cuisiniers…), les élèves, les parents 
d’élèves… » 
 
LES CHIFFRES DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
555 villes et communes organisent un Parcours du Cœur  
497 dans le Nord – Pas de Calais, soit 30% des communes des deux départements  
58 en Picardie, en progression de près de 20% 
Environ 100 000 participants aux Parcours du Cœur grand public 
 
1 400 établissements scolaires organisent un Parcours du Cœur 
8 700 classes (+30%) 
Dont 1 160 classes en Picardie (+55%) 
57 lycées, soit 16% des lycées de la région (+20%) 
156 collèges, soit 24% des collèges de la région (+10%) 
1 187 écoles, soit 23% des écoles de la région. 
Près de 250 000 scolaires participants, au total, soit 20 % de l’ensemble des enfants scolarisés dans 
les Hauts-de-France.  
 
Vous trouverez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org 
 
Contact : Luc-Michel Gorre, coordonnateur des Parcours du Cœur 
luc-michel.gorre@orange.fr 
 



 
 
 

 
 
Conseil régional Hauts de France 
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Weo 
TV diffusion régionale 
 
 
Spot pub 30 sec 105 passages minimum 
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Emission Laurent Dereux 18 mars 2019 
Multidiffusion  
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Grand Lille TV  
JT 24 mars 
Multidiffusion 

 

 
 

  
 



La Voix du Nord / Le Courrier Picard 
 
Edition régionale + Nord Eclair + Nord Littoral + Courrier Picard 
350 000 ex – 1 M de lecteurs 
12 pages samedi 14 mars 2019 
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CARDIOLOGIE2 6623496500508Tous droits réservés à l'éditeur

Comment conserver son bon cœur 
Vendredi, à l'initiative de sa directrice Murielle Bailly, l'école primaire d'Athies-sous-Laon organisait un parcours du cœur. Par petits groupes, les 208 élèves de l'établissement étaient invités à participer à une marche dans le village et à découvrir quatre ateliers sur différentes thématiques santé, à savoir : les méfaits du tabac, l'équilibre alimentaire, les exercices de relaxation et, à partir d'une petite vidéo, apprendre à porter secours. Cette journée visait à sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques à adopter pour rester en bonne santé. Les jeunes sont réceptifs. Ils ont beaucoup d'idées préconçues, des messages entendus à la télévision Laurence Lang Elle a reçu un très bon accueil de la part des enfants, enchantés du contenu des animations. «Les jeunes sont réceptifs. Ils ont beaucoup d'idée préconçues, des messages entendus à la télévision. Tout est basé sur un travail de discussion avec eux à partir d'images ou de petites expériences», raconte Laurence Lang, déléguée à la mutuelle de l'Éducation nationale, et de l'association Adosen qui agit auprès de la communauté éducative pour le bien-être des élèves. Cette action constitue un point d'appui à un travail de prévention mené en amont et en aval sur l'hygiène de vie au cours de l'année scolaire. 
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Aa+ Aa-! (/) /  Événements (/Evenements) /  Parcours du Coeur

Créez votre compte et re‐
cevez toute l’actualité qui
vous ressemble.

CRÉER MON COMPTE
(/FR/MON-COMPTE/CREER)

PARTAGER SUR :

" (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2FEvenements%2FParcours-du-Coeur)

+ (https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2FEvenements%2FParcours-du-Coeur)

$ (https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2FEvenements%2FParcours-du-Coeur) %

PARCOURS DU COEUR
Organisé sous l'égide de la Fédération française de
Cardiologie, un Parcours du Cœur aura lieu sur la
place du Théâtre pour faire reculer les maladies car-
dio-vasculaires par l'information, le dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie plus
saines. 

(http://www.lille.fr/rss/feed/lille)

(https://www.facebook.com/LilleFrance)

(https://twitter.com/lillefrance)

(https://www.pinterest.com/LilleFrance/)

(https://instagram.com/lille_france)

(https://www.youtube.com/channel/UC6lJbvRpo-fLCP‐vy67lyk‐mA)
(/fr)

MON PROFIL ∠

MON
QUARTIER ∠

MES DÉ‐
MARCHES ET
SERVICES

∠

 

' Se connecter (/fr/mon-compte/identification) Créer un compte (/fr/mon-compte/creer)

( S'inscrire à la newsletter

)VIVRE À LILLE
∠

QUE FAIRE À LILLE ?
∠

VOTRE MAIRIE
∠

PARTICIPER
∠

CRÉER UN COMPTE'

ÉVÉNEMENTS

(/EVENEMENTS)

Four For (/Evenements/Four-
For)

La Flûte Enchantée (/Evene‐
ments/La-Flute-Enchantee)

Les Six Concertos (/Evene‐
ments/Les-Six-Concertos)

Ballet de Lorraine 1968-2018
(/Evenements/Ballet-de-Lor‐
raine-1968-2018)

Chœur de l'Opéra de Lille
(/Evenements/Choeur-de-l-
Opera-de-Lille2)

Desperate Lovers (/Evene‐
ments/Desperate-Lovers)

Happy Day Finoreille (/Evene‐
ments/Happy-Day-Finoreille)

Le 30 mars 2019

à P lace  du  Théât reP lace  du  Théât re

AJOUTER À MON AGENDA*

FR ∠
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PRESSEÉLÈVES ÉTUDIANTS PARENTS PERSONNELS

 ACADÉMIE ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE ORIENTATION, FORMATIONS EXAMENS ET CONCOURS ACTION ÉDUCATIVE

Entrez votre recherche ici OK

Retrouvez toute l'information sur le site education.gouv.fr

PARTAGER CETTE PAGE

Toute l'actualité

Lancement national des parcours du cœur
2019
En direct des écoles, collèges et lycées

Il s'est déroulé au sein du lycée Beaupré d'Haubourdin, jeudi 21 mars 2019.
L'occasion de rappeler l'importance de la sensibilisation auprès des élèves aux maladies cardiaques et les risques qui y
sont liés.

Créés dans le but de prévenir les maladies cardio-vasculaires, les parcours du cœur ont regroupés 600000 participants en France
dans 950 villes en 2018. 2600 établissements scolaires et 17000 classes ont proposé des initiations au sport et à la bonne
alimentation.

La cérémonie s'est déroulée au lycée Beaupré d'Haubourdin et a été animée par Catherine De Paris, proviseur de l'établissement
et Luc-Michel Gorre, de la fédération française de cardiologie, en présence de Muriel Dehay, conseillère technique du recteur et
représentante de la rectrice de région académique Valérie Cabuil, Florence Barisseau, vice-présidente de la Région Hauts-de-
France en charge de la jeunesse, des sports et du tourisme, du Dr Patrick Assyag, vice-président de la fédération française de
cardiologie, Michel Lufiacre, vice-président de la fédération française de cardiologie Nord-Pas-de-Calais, Denis Massaglia,
président du Comité National Olympique et Sportif français, Christophe Luczak, directeur national adjoint de l'UNSS, Marie,
Barsacq, directrice de l'Héritage Comité d'organisation Paris 2024, Didier Ellart, vice-président de l'association ANDES, Véronique
Moreira, présidente de l'USEP, Bruno Dimpre, président de l'UGSEL et Alain Tison, président d'APREVA.

   

L'après-midi a débuté par la découverte des parcours du cœur et des ateliers proposés par le lycée Beaupré à ses élèves. Des
ateliers activités physiques et des ateliers santé ont été élaborés dans le but d'initier les lycéens à l'alimentation, les gestes qui
sauvent ou encore la prévention contre les addictions.

Muriel Dehay a salué cette initiative et l'engouement croissant perceptible au sein des établissements scolaires de l'académie de
Lille. Les parcours du cœur fédèrent des équipes pédagogiques et les élèves en faveur d'une cause commune. Elle a notamment
souligné la volonté et le dynamisme des personnels engagés dans ces actions qui ont permis de sensibiliser près de 250000
jeunes dans notre académie depuis le début du partenariat entre la fédération française de cardiologie et l'académie de Lille en
2010.
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Les parcours du cœur reviennent dès le 16 mars.

Du 16 au 26 mai, l'édition 2019 des Parcours du cœur annonce déjà une hausse de son taux de participation.
"Face à la catastrophe sanitaire annoncée liée à la sédentarité et au manque d’activité physique, bouger
ensemble une fois dans l’année pour se donner envie de le faire tous les jours prend une importance
grandissante. C’est particulièrement important pour les enfants, qui ont perdu 25% de leur capacité cardio-
vasculaire en 40 ans... Du 16 mars au 26 mai, l’édition 2019 des Parcours du Coeur sera exceptionnelle,
à travers une participation encore jamais atteinte ! Près de 1 300 Parcours seront organisés dans 1 150
communes dans toute la France, en progression de 30%. 17 000 classes de 2 800 établissements scolaires
participeront à un Parcours du Coeur Scolaire, un chiffre multiplié par deux en deux ans. Dans les Hauts-
de-France, la participation très importante est à l’image de l'esprit collectif et solidaire de notre région. 555
Parcours du Coeur seront organisés dans les Hauts-de-France. C’est une mobilisation toujours plus forte
pour le premier événement de prévention-santé de France. Près de 8 700 classes, de 1 400 établissements
scolaires, regroupant près de 250 000 enfants participeront aux Parcours du Cœur Scolaires 2019, un chiffre
en progression de +30% par rapport à 2018. 156 collèges et 57 lycées y prendront part. Au total, 350
000 personnes participeront à un Parcours du Coeur dans les Hauts-de-France, véritable action collective
fédératrice. Avec un objectif sociétal : contribuer à donner envie de faire de l’activité physique et adopter une
meilleure hygiène de vie".

Les explications de Luc Michel Gorre de la Fédération Française de cardiologie.

Tous droits réservés à l'éditeur CARDIOLOGIE2 326159910
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Parcours du Cœur 2019 : c'est parti, faites du sport, bougez !

Du 16 mars au 26 mai 2019, venez participer à la 44e édition des Parcours du Cœur dans toute la région
Hauts-de-France !

Du 16 mars au 26 mai 2019, les Parcours du Cœur reviennent en Hauts-de-France. Organisée par la
fédération française de cardiologie et soutenue par la Région, cette opération de sensibilisation aux maladies
cardio-vasculaires propose des événements dans plus de 540 villes des Hauts-de-France.

Comme plus de 230 000 personnes cette année, participez au Parcours du Cœur le plus proche de chez vous.

Le credo : bougez plus !
Chaque année, environ 150 000 personnes décèdent de maladies cardiovasculaires en France, soit plus de
400 par jour. Elles sont la première cause de mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans.

Le manque d'activité physique et l'alimentation déséquilibrée sont les deux facteurs de risques principaux des
maladies cardio-vasculaires, avec le tabac, l'hypertension artérielle, le stress et la consommation excessive
d'alcool. De nombreuses études ont montré qu'une activité physique d'intensité modérée, pratiquée au moins
trois heures par semaine, réduit le risque de mortalité cardiovasculaire d'environ 30 %.

Des événements pour tous
Organisé par des associations sportives ou des médecins, un Parcours du Cœur se déroule autour d'une ou
de plusieurs activités physiques – marche, randonnée cycliste - et de conseils de prévention santé, diététiques
ou d'initiation aux gestes qui sauvent.
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