
Un grand projet régional

d’éducation à la santé pour 

2300 enfants,  55 établissements

dans 18 villes de Bretagne.
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« Au-delà de la transmission des savoirs, l’École a pour mission, en lien 
avec les parents, de veiller à la santé des enfants et de les aider à adopter des comportements pour la préserver ».

Docteur Claire MAITROT, Médecin conseiller du recteur de l’Académie de Rennes.

« L’Agence régionale de santé Bretagne, dans son objectif d’améliorer la santé publique en région, soutient 
cette initiative qui encourage les enfants à devenir acteurs de leur santé ».
Jean-Michel DOKI-THONON, Directeur Santé Publique, Agence régionale de santé Bretagne.

« L’acquisition de bonnes habitudes de vie dès l’enfance conditionne la prévention des accidents 
cardiovasculaires à l’âge adulte. La FFC-Bretagne s’engage dans cet objectif 
en organisant ces Parcours du Cœur Scolaires dans la région ».
Docteur François PAILLARD, CHU de Rennes, Fédération Française de Cardiologie-Bretagne

«Le plan de gestion du risque de l’Assurance Maladie met le patient au centre du système 
de santé et souhaite aider les assurés à devenir acteurs de leur santé. 

Le partenariat avec les principaux acteurs des Parcours du Cœur Scolaires s’inscrit 
dans cet objectif et permet de développer une culture commune de prévention dès le plus jeune âge. ».

Sylvie GAUTRON, Responsable prévention CPAM Ille-et-Vilaine.

« ADOSEN Prévention Santé MGEN se mobilise auprès de la FFC pour promouvoir les Parcours 
du Cœur Scolaires en Bretagne. Elle souhaite ainsi contribuer auprès des enseignants et de leurs élèves 

à l’adoption de comportements favorables à leur santé ».
Christophe LAFOND, Président ADOSEN Prévention Santé MGEN.

«À travers son soutien aux Parcours du cœur scolaires, la Mutualité Française Bretagne s’engage en faveur 
d’une prévention globale des risques cardio-vasculaires et d’une promotion des modes de vie favorables 

à la santé dès le plus jeune âge»
Emmanuelle AUDREN, Directrice de la Mutualité Française Bretagne ».
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Une initiative de la Fédération Française de Cardiologie - Bretagne 

 Sous le parrainage de l’Académie de Rennes, l’Agence Régionale de Santé (ARS)-Bretagne,
     l’Assurance Maladie, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
     (DRJSCS), la Mutualité Française, l’ADOSEN et le CHU de Rennes.
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« La promotion d’un mode de vie physiquement actif, d’une alimentation équilibrée doivent être l’affaire de tous 
(familles, éducateurs,centres médico-sportifs, collectivités). C’est notre engagement à travers 
le SPORT SANTÉ à tous les âges de la vie ».
Docteur Michel TRÉGARO, Médecin Conseiller,
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne.
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 60 MINUTES D’ACTIVITÉ
      PHYSIQUE PAR JOUR, POURQUOI ?

Le cœur est un sportif, il a besoin 
d’entraînement. Bouger aide à être 
en forme, bien dans sa peau et évite 
de nombreux problèmes de santé.

« Préserver son capital santé dès le plus jeune âge ». 
La promotion de la santé auprès des enfants est une 
priorité pour la Fédération Française de Cardiologie (FFC). 
Ainsi, en 2014, 2300 élèves en Bretagne participeront aux 
Parcours du Cœur Scolaires.

 o CIGARETTE, POURQUOI ?
- Pour avoir un bon souffle et respirer 
   la vie à pleins poumons,
- Pour rester libre et ne pas avoir besoin
   de fumer pour se sentir bien,
- Pour ne pas faire comme les autres….

 5 FRUITS ET LÉGUMES, POURQUOI ?

Les fruits et les légumes participent activement à l’équi-
libre alimentaire. « Équilibre » signifie varié, proportionné 
aux dépenses énergétiques, bien réparti dans la journée, apportant 
les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 
Concilier santé et plaisir est possible et même souhaitable !

 Protéger : Je ne me mets pas en danger

Alerter : Je compose un numéro d’urgence

Secourir : J’apprends les gestes de premiers secours

 APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT, POURQUOI ?

Parce que tout citoyen doit pouvoir porter secours. Il est donc important dès
le plus jeune âge d’acquérir des compétences et des comportements permettant 
le développement de la solidarité et de la prévention des risques.

Les thèmes abordés durant ces parcours, 
s’inscrivent au cœur des programmes 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
établis dans le cadre d’un accord entre les 
ministères de la santé et de l’éducation 
nationale.
Première à se lancer dans ce projet, 
la Bretagne compte cette année 13 mu-
nicipalités pour organiser, avec la FFC, 
les Parcours du Cœur destinés aux élèves 

niveau CM1/CM2 de nombreuses écoles.
L’action bénéficie du soutien de l’Aca-
démie de Rennes, l’ARS, l’Assurance 
Maladie, la DRJSCS, la Mutualité 
Française, l’ADOSEN et le CHU Rennes, 
ainsi que de nombreux autres partenaires : 
professionnels de santé, animateurs, 
représentants d’associations, organismes 
privés…

15 : SAMU, 18 : Pompiers, 112 : N°d’urgence Européen

Jamais la 1ere
cigarette

Bouger c’ est bon
pour la sante

5 fruits et
legumes par jour

Les 3 règles « 0-5-60 »
peuvent éviter 3 maladies
cardio-vasculaires sur 4
et aussi de nombreuses
autres pathologies :
certains cancers,
le surpoids, 
le diabète…

0 Cigarette

5 Fruits et legumes par jour

60 mn d’activite physique

Les gestes qui sauvent

Les différentes étapes de ces parcours sont conçues 
de manière à permettre aux enfants d’acquérir des connaissances 
et de les mettre en pratique pour eux-mêmes et pour les autres.

4 messages pour aider  les enfants a devenir
acteur de leur sante d’aujourd’hui et de demain


