Trophées Parcours du Cœur 2020
Les lauréats
1. Partenariat avec les acteurs locaux

Laon. Près de 800 participants à une dizaine d’animations loisirs, activités physiques
et santé, des stands d’information et dépistage, une marche sur les remparts en
mémoire de Laurent Baudelocque, ancien président du club Coeur et Santé.

2. Actions de prévention cardio-vasculaire

Bruay-la-Buissière. Un Parcours organisé par la Maison Intercommunale de
Prévention et de Promotion de la Santé, avec de nombreux stands santé.

3. Innovation et dynamisme

Montdidier. Aquagym et activités nautiques à la piscine, repas diététique proposé à
l’issue du Parcours pour une participation de 5€.

4. Parcours Ecoles organisé par une collectivité
Lambres-lez-Douai. Ateliers sportifs, alimentation, biodiversité pour la première fois
pour 500 élèves des écoles de la ville.

5. Parcours Ecoles organisé par une école
Bucquoy, école Saint-Joseph. Des ateliers de classe orientés vers la santé en
interdisciplinarité avec le français et les maths, un dress code rouge et blanc, des
ateliers motricité et lancer, des conseils de prévention, en lien avec les parents
d’élèves.

6. Parcours Ecoles organisé par une association USEP

Nomain, école Léo Lagrange. Plusieurs activités physiques et des informations santé,
un quiz réalisé par les élèves, une exposition sur le sport et la santé, puis un parcours
rollers et vélos ouvert à tous.

7. Parcours Ecoles organisé par une association UGSEL ou APPEL

Steenvoorde, institution Notre-Dame de Lourdes. Un premier parcours familial ouvert
à tous organisé par l’association APEL, avec près de 500 participants. Un parcours
Enigmes pour les enfants, plusieurs clubs sportifs de la commune, un village santé
rassemblant des professionnels de santé et des associations locales.

8. Parcours Collèges

Avesnes-le-Comte, collège du Val du Gy. Lors d’ateliers nutrition, les élèves
décryptent les étiquettes alimentaires, analysent des publicités et élaborent des
menus. Puis randonnée avec le club de marche local, avec stands tabac, gestes qui
sauvent et dégustation de fruits.

9. Parcours Lycées
Compiègne, lycée Charles de Gaulle. Des ateliers animés par des élèves, des
enseignants et des professionnels de la santé sur l’activité physique et l’hygiène de
vie. Puis une color run avec le défi d’atteindre une distance parcourue tous
ensemble équivalente à 42 marathons…

10 et 11. Personnalité
Isabelle Lefevre et Luc Verghote. Respectivement enseignants de Sciences Sanitaires
et Sociales et d’EPS au lycée de l’Authie à Doullens. Ils ont fait progresser le Parcours
organisé par une classe de Terminale ST2S pour en faire au fil des années un rendezvous intergénérationnel de plus en plus important et ouvert à tous dans la ville. Avec
un vrai projet pédagogique structuré et intégré au cursus scolaire de la Terminale
ST2S. Educateurs innovants.
Gilles Joly. Responsable du Club Cœur et Santé du Calais et opéré du cœur luimême, il contribue à l’organisation de plusieurs Parcours du Cœur grand public et
scolaires à Calais. Avec chaque année des innovations, pour faire adhérer de
nouveaux participants à la prévention-santé. Infatigable.
12. Trophée d’honneur
Gregory Tempremant, Conseiller régional délégué à la vie étudiante et la silver
économie, président de l’URPS Pharmaciens

Vidéo « De tout coeur avec vous »
Le Portel

