Trophées Parcours du Cœur Hauts de France 2019
22 Trophées Parcours du Cœur Hauts-de-France ont été remis ce samedi 12
octobre au Nouveau Siècle à Lille, en présence de Martine Aubry et de très
nombreuses personnalités. Cette cérémonie a rassemblé plus de 400
personnes venues de tous les territoires de la région : élus, responsables
associatifs, directeurs d’établissements scolaires, enseignants, acteurs de la
santé, du sport et de l’éducation… Elle a permis de remercier les 555
communes organisatrices d’un Parcours et les 1 200 établissements scolaires
qui s’y sont impliqués. 350 000 personnes ont participé aux Parcours du Cœur
2019 dans les Hauts-de-France.
Mobilisation collective pour un projet citoyen, les Parcours du Cœur sont une
action emblématique de l’état d’esprit des Hauts-de-France et en portent les
valeurs : esprit collectif et solidarité, symboles d’une capacité de partage et
de générosité réunissant tous milieux sociaux et tous secteurs d’activité… Ils
véhiculent également un message de santé publique : il nous appartient
d’être acteurs de notre santé, d’adopter de bonnes habitudes d’hygiène de
vie et de ne pas attendre d’être pris en charge par l’assurance maladie pour
le faire !
Les Parcours du Cœur alertent sur la monté de l’inactivité physique et de la
sédentarité, tout particulièrement chez les enfants : les collégiens ont perdu
25% de leur capacité cardio-vasculaire depuis 40 ans… Les acteurs de la
santé, du sport, de l’éducation et les élus locaux peuvent saisir l’occasion des
Parcours du Cœur pour se mobiliser tous ensemble sur ce sujet sociétal !
La Remise des Trophées 2019 a marqué le lancement de l’édition 2020 des
Parcours du Cœur.

Les lauréats
Partenariat avec les acteurs locaux
Abbeville. Une dizaine d’activités physiques et un large village santé : une véritable
institution. Record battu cette année avec plus de 3 000 participants. Le plus grand
Parcours du Cœur de France en nombre de participants.

Armentières. Des parcours sportifs, une course de trottinettes, un large village santé
animé par le centre hospitalier, les pompiers, les étudiants infirmiers, des stands de
prévention sur les parcours, un musicien pour animer, un pique nique offert par la
mairie.

Actions de prévention cardio-vasculaire
Calais. Un Parcours du Cœur spécial « Réadaptation cardiaque » au centre
hospitalier de Calais en partenariat avec le service de réadaptation cardiaque, ses
infirmières, ses éducateurs APA et des étudiants STAPPS.

Innovation
Lesquin. Un parcours sur lequel parents et enfants s’affrontent le matin en duel sur 15
épreuves (sportives – divers stands de nutrition – massage cardiaque – Don du sang –
Médecin – Infirmière). A la clé, des cartes cœurs poinçonnées pour valider sa
participation et obtenir un droit de passage gratuit sur les activités surprises de
l’après-midi.

Fleurbaix. Sept balades découverte de 4 à 12 km, à pied, à vélo, avec poussette
et une grande boucle de 16 km à vélo ou à pied avec des animations et défis
sportifs dans chaque village. Et aussi des vélos rigolos, roues décentrées, cadre de
biais, direction inversée, tandem dos à dos…

Parcours Ecoles organisé par une collectivité
Marcq-en-Baroeul. Une course d’orientation sous la forme d’un quizz reprenant les
messages de prévention, une activité natation, une information diététique, des
initiations aux gestes qui sauvent pour près de 1 200 élèves de huit écoles de la ville.

Lambersart. Evaluation du niveau de forme physique des élèves de CE1 et de 6e de
la ville avec l’outil Diagnoform de l’IRFO, avec une sensibilisation à l’importance de
l’activité physique pour la santé. Des ateliers d’endurance, de sauts, de
coordination, de vitesse et de souplesse. Envoi des bilans aux établissements pour la
mise en place d’actions e progrès.

Montdidier. Un rallye dans la ville pour 330 élèves de CM1 et CM2 de trois écoles,
avec des activités physiques, des initiations aux gestes qui sauvent, des échanges
avec des médecins sur les méfaits du tabac, des diététiciennes et infirmières sur
l’alimentation, et un jeu sur les bourreaux du cœur.

Parcours Ecoles organisé par une école
Annay-sous-Lens, école Juliette Wantiez. Les CM2 réalisent une enquête sur les
moyens de transport utilisés pour venir à l’école. L’association de parents d’élèves
intervient pour favoriser la venue à pied ou à vélo. Les CM2 initient toutes les classes
au dodgeball pendant une semaine avant les récréations, avec dégustation de
fruits. Sortie randonnée et découverte de la biodiversité d'un terril.

Brillon, école des Fresnelles. Les CM interviennent dans les classes des plus petits et
organisent leur parcours en 9 ateliers. Chaque élève a un carton à faire tamponner
pour chaque atelier réalisé. Dress code, flash mob, photo collective, puis une
marche tous ensemble.

Maubeuge, école Andersen Hugo. Plusieurs pôles d’activités physiques en fonction
de l’âge, débat autour de la santé avec les parents, ateliers santé avec éducateurs
activités physiques de la ville et les pompiers.

Parcours Ecoles organisé par une association USEP
Godewaersvelde, école Jacques Prévert. Des ateliers de sensibilisation au handisport
et à différents types de handicap, pour montrer qu’il y a toujours des solutions pour
bouger.

Parcours Ecoles organisé par une association UGSEL ou APEL
Tourcoing, collège Notre-Dame Immaculée. Des challenges sportifs par équipe avec
prise de la fréquence cardiaque avant et après l’effort, données ensuite exploitées
dans un atelier sur le système cardio-vasculaire. Et un temps par équipe pour réaliser
un mémo sur un support à choisir.

Parcours Collèges
Henin-Beaumont, collège Gérard Philippe. L’action s’inscrit dans le projet SantéNutrition pour toutes les 4e. Les élèves préparent des affiches et informations utilisées
pour le Parcours du Cœur proposé aux 6e : ateliers santé et activités physiques,
questionnaires à remplir et lots pour les meilleurs, dégustation de fruits.
Fouquières-les-Lens, collège Emile Zola. Recherche sur les méfaits du tabac, de
l’alcool et de la mauvaise alimentation, puis réalisation de supports pour
communiquer. Soutien de l’organisation des Foulées Fouquièroises, permettant de
collecter des fonds pour la recherche cardio-vasculaire.

Parcours Lycées
Saint-Pol-sur-Mer, lycée Professionnel Guynemer. Une semaine avec des temps forts
quotidiens pour les 1eres Bac Pro, les Terminales Bac Pro et CAP : ateliers santé,
conférences, parcours sportif, quiz, expo photos, initiation au hip-hop, flash mob,
atelier graph, réalisation d’un tag, chorégraphie, petit déjeuner diététique…
L’action a donné un sens à la notion d’hygiène de vie aux jeunes issus de milieux
défavorisés au sein du lycée.

Seclin, lycée professionnel Les Hauts-de-Flandres. Des ateliers santé dispersés dans
tout le lycée, animés par l’infirmière et des coachs en nutrition et bien-être.
Egalement des activités physiques (jeux collectifs, badmington, ping-pong…) et des
conseils anti-addictions. Réalisation d’affiches de prévention, d’une fresque et d’un
arbre du cœur.

Parcours école-collège ou collège-lycée
Bohain-en-Vermandois, collège Henri Matisse. Les élèves de 6e invitent les élèves de
plusieurs écoles au collège pour des activités physiques, des ateliers santé, des
rencontres avec des professionnels de santé. Puis une marche tous ensemble
habillés en rouge à travers la ville vers le stade, avec les parents qui le souhaitent,
pour une photo souvenir.

Personnalité
Guy Ternel, Dominique Caby et toute l’équipe du lycée Beaupré d’Haubourdin.
Enseignant en EPS, Guy Ternel a créé le premier Parcours du Cœur Lycée de la
région au lycée Beaupré en 2012, avec Elisabeth Demolin professeure
documentaliste. Il va en créer un dans son nouveau lycée à Villeneuve-d’Ascq. A
Haubourdin, il a passé le relais à sa collègue Dominique Caby à Haubourdin,
accompagnée de Rosalva Rizzuti et Marie Vervaecke, infirmières scolaires, avec le
soutien de Suzy Decamps, gestionnaire et Catherine De Paris, proviseure. Gardiens
de la pérennité.

Collecte
Saint-Crépin – Ibouvillers

Photo
Faches-Thumesnil, école Louise de Bettignies

Trophée d’honneur
Philippe Sallé
Président de la Fédération Française de Cardiologie Picardie

Vidéo « De tout coeur avec vous »
(Récompense remise par la mutuelle Apreva, groupe Aesio)
Saint-Quentin, lycée Henri Martin
https://www.youtube.com/watch?v=rZZpDwnNqvw&t=95s

Les retours dans les médias
Weo 11 octobre 18h45 et rediffusions
https://www.weo.fr/video/la-region-se-mobilise-pour-la-sante-avec-les-parcours-ducoeur/
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