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Prévention Recherche Accompagnement Promotion

Qui Sommes-nous ? 

300 cardiologues bénévoles.
26 associations régionales rassemblant plus de 260 Clubs Cœur et Santé.
1 600 bénévoles.
20 salariés au siège de l'association.
Plus de 18 000 cardiaques bénéficiaires de la réadaptation dite de phase III
Financée à 99 % grâce à la générosité du public.
Présente dans toute la France

Première association de lutte contre les maladies cardio vasculaires

La fédération française de cardiologie a été en 1964 
Reconnue d'utilité publique en 1977

Les 4 missions de la fédération française de cardiologie 



Les Parcours du Coeur

La promotion des activités physiques pour rendre le public acteur de sa santé.

La sensibilisation à une alimentation équilibrée, afin de réduire les risques de

La lutte contre le tabagisme, principal risque évitable de maladies cardiovasculaires.

La convivialité et le lien social, positifs pour la santé.

Événements grand public et festifs qui associent :

cholestérol, de diabète et d’obésité.

Chaque année au printemps depuis 1975.



La journée du 29 mars 2023

Où ?
Rennes - Esplanade Charles-de-Gaulle.

Organisé par la Fédération Française de
Cardiologie de Bretagne

Quand ? 
De 10h à 18h.

Quoi ?
Cette journée sera un réel parcours de santé où les participants alterneront entre la
découverte et la pratique de 3 nouvelles disciplines olympiques: skateboard, escalade et
breakdance, et la participation à des animations et des ateliers autour de la santé.

Pour qui ?
Ouvert à tous. 
Cible prioritaire : le enfants, les adolescents 
et les jeunes .



Démonstration et initiation par des professionnels.

Stands de prévention avec des jeux et des animations autour des thèmes de

l’alimentation, du tabac et de l’activité physique.

Initiation aux gestes de premiers secours.

Cadeaux et goodies à gagner pour les participants.

La journée du 29 mars 2023
Ateliers de la journée

Bouger souvent et avec plaisir !

Un évènement positif qui met en avant 
les valeurs du sport au service de la santé

Bouger souvent et avec plaisir !



Pourquoi cet évènement ?

Les enfants sont de plus en plus sédentaires !

Depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique, c’est-à-
dire qu’ils courent moins vite et moins longtemps.

L’OMS recommande aux 5-17 ans de pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour
afin de renforcer leur capital santé cardiovasculaire. Or, seul un enfant sur deux atteint
ce niveau en France.

Une augmentation du surpoids chez les jeunes
La prévalence du surpoids (obésité incluse) est estimée à 17% pour cette classe d’âge,
dont 4% d’obèses.  Sources : Santé publique France



Breakdance : Roazon Crew
Escalade : Fédération Française d'Escalade
Skate : RideLikeShare

Les clubs sportifs 
3 disciplines : 

Nos partenaires 

Nos partenaires
29 mars 2023 - Place des Champs libres

Ville de Rennes
Comité régional olympique
CHU Rennes
Université Rennes 2
Maison sport Santé Rennes

https://www.ridelikeshare.fr/


Vous souhaitez promouvoir l'activité physique et la santé

Devenez partenaire de notre évènement !

Rejoignez-nous ! 
29 mars 2023 - Place des Champs libres

Votre image sera mise en avant sur l'ensemble de nos flyers et
nos réseaux sociaux. 

Et soutenez un projet qui nous tient à cœur !



Retrouvez-nous en ligne

SITE INTERNET
bretagne.fedecardio.org

E-MAIL
anne-lise.dubois@fedecardio.com

&
projetcardio35@gmail.com

RÉSEAUX
SOCIAUX

Fédération Française de
Cardiologie-Bretagne

mailto:asso-bretagne@fedecardio.com

