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CLUB CŒUR ET SANTÉ
Activités physiques adaptées

Conseils d’hygiène de vie

www.fedecardio.org

Contact du Club Cœur et Santé

Mail :

Plus grande opération de
prévention santé en France,
les Parcours du Cœur font 
la promotion de l’activité 
physique et de l’hygiène 
de vie. Les villes, les com-
munes, les établissements 
scolaires, les entreprises, 
les associations peuvent 
organiser leur propre Par-
cours avec l’aide de la 
FFC, de mars à mai. Il suffi t 
de s’inscrire sur le site 
www.fedecardio.org de juin

à mi-janvier pour recevoir 
gratuitement un kit d’orga-
nisation avec du matériel 
de communication, des 
documents de prévention et 
des goodies. 
Les Clubs Cœur et Santé 
sont des acteurs majeurs 
des Parcours du Cœur.

Différentes actions de sen-
sibilisation sont organisées 
partout en France : confé-
rence, dépistage, initiation 
aux gestes qui sauvent, pré-
vention …

Chaque année, l’ensemble 
du réseau de la Fédération 
Française de Cardiologie, 
organise en régions une 
semaine de mobilisation 
à l’occasion de la journée 
mondiale du cœur le 29 
septembre. 

Zoom sur

LES PARCOURS 
DU CŒUR

Zoom sur

LA SEMAINE 
DU CŒUR



Nos 4 MISSIONS

Qui sommes-nous ?

Le Club accompagne les cardiaques afi n de 
favoriser leur réadaptation en leur proposant 
des activités physiques et sportives adaptées 
(Phase III).

Chaque Club relaie également les actions 
de prévention de la Fédération et participe 
aux grandes actions nationales comme les 
Parcours du Cœur, la 
semaine du Cœur et 
les gestes qui sauvent.

Une présence 
dans toute la France

Les missions d’un 
CLUB CŒUR ET SANTÉ

Les missions de la Fédération sont impulsées 
localement grâce à son puissant maillage 
territorial, les associations de cardiologie ré-
gionales et les Clubs Cœur et Santé implantés 
partout en France et à tous les bénévoles 
mobilisés au quotidien.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.fedecardio.org 

Soutenez-nous !
Entièrement indépendante et habilitée à 
recevoir des dons, legs et assurances-vie, 
les actions de la Fédération Française de 
Cardiologie sont fi nancées par la seule 
générosité du public. De tout cœur, merci 
pour votre engagement à nos côtés !

Créée en 1964, la Fédération Française de 
Cardiologie (FFC) est une association recon-
nue d’utilité publique, au service de la santé 
du cœur, dirigée par des cardiologues et 
animée par des bénévoles. 

1PRÉVENIR
les maladies
cardio-vasculaires 2AIDER

les cardiaques 
à se réadapter

4 FINANCER 
la recherche 
en cardiologie

3INFORMER
sur les gestes 
qui sauvent

Dans votre
CLUB CŒUR ET SANTÉ

Devenez acteur 
DE VOTRE SANTÉ !

❤  Activités physiques 
et sportives adap-
tées (gymnastique, 
marche, aquagym,…) 
encadrées par des 
professionnels.

❤  Journées thématiques : conférences, sensibi-
lisation, ateliers, …

Les conjoints de patients atteints d’une maladie 
cardio-vasculaire, ainsi que les personnes en 
bonne santé sont les bienvenus.
Un certifi cat médical vous sera demandé lors de 
l’inscription.
Lieux, horaires et modalités d’inscription sur 
demande auprès du Club près de chez vous.

❤  Luttez contre la sédentarité 
❤  Renforcez votre cœur
❤  Maîtrisez votre alimentation 
❤  Combattez le stress 
❤  Arrêtez le tabac
❤  Créez du lien social 

en rejoignant la gran-
de famille des Clubs 
Cœur et Santé !
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