


Merci à tous les membres du club et à tous nos partenaires  
sans qui ces années n’auraient pas été aussi riches en actions 



La Création du Club 

• Bernard Thirion, en réadaptation à l’Hôpital 
Jeanne d’Arc, découvre en 1975 l’association 
Cœur et Réadaptation, présidée par le Pr 
Claude Pernot, ancien Déodatien. 

• Il se rapproche ensuite de la Fédération de 
Française de Cardiologie présidée par un 
autre cardiologue nancéen, le Pr Gabriel 
Faivre. 

• Les statuts du club sont déposés le 2 août 
1978 à la sous préfecture de Saint-Dié. 

• Cœur en Marche est créé le 20 juillet 2005 
pour gérer les activités conviviales. 



La FFC en  
quelques lignes 

• Fondée le 13 août 1964 
• Reconnue d’utilité publique en 1977 
• Ses ressources initiales provenaient de la vente de la Carte du Cœur, 

actuellement des dons et legs (98%) 
• Regroupe des 26 associations régionales et 243 clubs Cœur et Santé 

présidés par un animateur et parrainés par un cardiologue avec plus 
de 17 000 membres 

• L’Association de Cardiologie de Lorraine est la plus importante avec 21 
clubs et plus de 2373 adhérents et 38 646 h de bénévolat 

• Parcours du Cœur depuis 1972 
• Gestes qui sauvent : lancés en 1993 lors de la Semaine du Cœur  
• 1 500 000 de brochures gratuites/an 
• 1 500 000 connections par an sur son site <fedecardio.org> 

Carte du Cœur 1986 



Les missions de la FFC 

• 1 - Prévention des maladies cardiovasculaires 

• 2 - Accompagnement des malades cardiaques 

• 3 - Promouvoir les gestes qui sauvent 

• 4 - Coordination des Associations régionales et 
des Clubs 

• 5 - Financement de la recherche 



40 ans d’activités, 40 ans de partenariat 
• 1978 : Création du Club 

• 1979 : Parcours du Cœur grand public  

• 1980-81 : Campagne sur le tabac dans les établissements scolaires 

• 1981 : Marches le dimanche matin  

• 1984 : Circuit du Parcours du Cœur dans le bois de Gratin   

• 1984 : Gymnastique phase 3 

• 1990 : Parcours du Cœur scolaire  

• 1994 : Rencontres avec les cardiaques en réadaptation 

• 1995 : Gestes d’urgence scolaires  

• 1999 : Bénévolat à la journée sportive Michel Plinguier de l’ADAPEI  

• 2004 : Marche du Cœur à l’occasion de la Semaine du Cœur 

• 2007 : Lancement du Projet Défidéo (premiers DAE en 2010) 

• 2008 : Gestes d’urgence grand public  

• 2011 : Marche nordique 

• 2014 : Sorties chamois 

• 2016 : Sorties raquettes 

• 2017 : Sorties vélos 

• 2018 : Natation 

• 2018 : Randonnée urbaine en vélo 



1- Prévention des maladies 
cardiovasculaires 

• Parcours du Cœur grand public  

• Campagnes sur le tabac dans établissements scolaires 

• Expositions et conférences grand public 

• Forums, salons, journée portes ouvertes à l’hôpital 

• Parcours du Cœur scolaire  

• Encadrement Journée de l’ADAPEI 

• Marche du Cœur 

• Randonnée urbaine en vélo 

 



Parcours du Cœur grand public 

• Organisé au début en partenariat avec 
la Jeune Chambre Economique. 

• D'abord au départ de l’aire du Paradis. 

• Puis du Préventorium (appartenant 
alors à l’hôpital). 

• 1999 : Parcours annulé car neige et 
froid. 

 
1998-Préventorium 



Ensuite, départs des Trois Fauteuils puis des maisons de quartiers de 
Foucharupt, la Bolle, Marzelay et Robache, de la MJC de l’Orme et de l’IFSI 

05-1989 

Rémi Thirion, parrain de l’édition 2019 Partenariat avec le service de diabétologie 



Campagnes sur le tabac dans 
établissements scolaires 

• 1980-81 : 3 000 élèves avec la participation 
de plusieurs médecins de l’hôpital  

• 1987 : spectacle de de clowns sur le 
tabagisme pour 1500 élèves de 6e et 5e  

• 1990 et 1991 : enquêtes sur le tabagisme en 
en partenariat avec le Dr M-J Marangoni, 
médecin scolaire 

• Concours de dessin : 1er prix régional en 
2002 pour une jeune raonnaise 

• 27-9-2007 : conférence « Tabac : pour mon 
cœur, j’arrête maintenant »  avec le Dr Eric 
Marangoni et le cardiologue du club. 

Partenaires : Education nationale et médecins de l’hôpital 



Expositions et de conférences 
• Expositions 

– 1987 : Maladies Cardiovasculaires  

– 1990 : Bourreaux du cœur  

– 1993 : Cœur de femme (1)  

– 1994 - 1996 - 2008 : Urgence cardiaque 

– 1999 : HTA  

– 2000 : 30 ans de progrès en cardiologie 

– 2008 : Arrêt cardiaque  

• Conférences grand public 

– 1990 - 1998 :  Don d’organe 

– 1994 - 2008 :  Arrêt cardiaque 

– 1994 - 2013 - 2017 : Cœur de Femmes 

–  Réadaptation cardiaque, Nutrition, Cœur et 
Sport, Tabac, Infarctus, Troubles du rythme … 

Partenaires : médiathèques (Saint-Dié, Senones), communes 
(Anould, Corcieux, Etival, Fraize, Moyenmoutier, Plainfaing, 
Saint-Dié, Sainte-Marguerite, Senones, Raon), IFSI, IUT, Lycée 
Jules Ferry, Hôpital, gare de St-Dié, centres sociaux, MJC 
(Saint-Dié et Gérardmer). 



Senones – 6-2-1999 Médiathèque- Saint-Dié - 01-1987 

Médiathèque – Janvier 1987 



Forums et salons 

Forum des seniors-13 mai 2017 Forum Santé 24-octobre-2007 

Partenariat avec la CRAM, la ville et le centre hospitalier 

Portes ouvertes à l’hôpital - Mars 2018 



1990 : Parcours du Cœur scolaire 

Initié avec les enseignants des écoles de Saint-Roch et du collège Vautrin Lud, le service de 
santé scolaire et la CPAM. D’abord à la Tête de Saint Roch (une fois au col de la Crénée et à la 

Roche Saint-Martin). Elargi aux autres écoles et collèges.  



1990 : Parcours du Cœur scolaire 

2017 

IFSI 2005 

2010 

Dans le bois de Gratin et l’amphithéâtre de l’IFSI en 2004. Au Parc Jean Mansuy depuis 2011, 
en partenariat avec l’IEN et l’USEP, avec le soutien logistique de la ville 

2016 2010 



1999 : journée ADAPEI 

Partenariat initié par Danièle Bossert, salariée de l’ADAPEI et membre du club 



Marche du Cœur (depuis 2004) 



2018 : Randonnée urbaine en vélo 

Partenariat avec l’Engrenage et la Galerie 36e art 



2 - Accompagnement 
 des malades cardiaques 

• Marches  

• Circuit du Parcours du Cœur dans le bois de Gratin   

• Gymnastique phase 3 

• Rencontres avec les cardiaques en réadaptation 

• Marche nordique 

• Sorties chamois et sorties raquettes 

• Sorties vélos 

• Aquagym et natation 

 



1981 : Marches du dimanche matin  
23-12-1983 

Circuit de Gratin : partenaires de cette réalisation : Ville, ONF, Club Vosgien et Hôpital 

2 Circuits dans la forêt de Gratin 



2016 

Marche en ville ou sur les hauts 

En raquettes 
 

A la recherche des chamois 

Octobre 1990 



1984 : Gymnastique phase 3 

Créé avec des kinés et des professeurs 
d’EPS et des infirmières, tous bénévoles. 
Certains sont encore présents aujourd’hui. 
 
Lieux : Centre social de Kellermann, puis 
lycée Jacques Augustin, école de la 
Providence, collège et école Sainte-Marie, 
Lycée Jules Ferry, MJC de l’Orme, école 
Baldensperger, palais omnisport (salle 
d’escrime, de judo puis de tir à l’arc). 



2011 : Marche nordique 



2017 : Sorties hebdomadaires en vélo 

Les Arrentès - 19 juin 2018 

24 heures cyclistes 1989  

Juin 1990 - vers Anould 

Juin 1989 - Anould 

1ére sortie 6-4-2017. En 2018 : 11 000 km parcourus. « Sommet » : Les Arrentès avec la Psycyclette 



2018 : Natation 

Un groupe a déjà pratiqué l’aqua-gym dans les années 1990. 
Un groupe de natation a démarré septembre 2018 à la piscine de Gérardmer 



En réadaptation cardiaque à l’hôpital 
toutes les 6 semaines depuis 1994 

Réunion régionale des porteurs de 
stimulateurs à l’IFSI - 12-9-1981 

Fête du Sport et des associations Rencontres avec le club de Plombières 



3 - Promouvoir les gestes qui sauvent 

• Gestes d’urgence scolaires  

• Gestes d’urgence grand public  

• Projet Défidéo 

Gestes d’Urgence – 23 Novembre 1995 



1995 : Gestes d’urgence scolaires  

27-11-1997 

26 sessions (deux sessions en 1995 et 2008) et plus de 20 000 élèves formés (maximum : 1300).  

Partenaires : Education nationale, ville, service de protection civile de la préfecture. 

Formateurs : Croix Rouge, Sapeurs-pompiers Protection civile, SNR, Sauvetage déodatien, Ufolep, 
CFSPC 88 et personnels bénévoles de l’hôpital et du club 



Cross solidaire du Lycée Jacques Augustin - 2016 Parcours du Cœur au Collège Jules Ferry - 2018 

Les journées scolaires 2017 



ER – 27-11-1999 

Distribution des cartes de l’urgence cardiaque de la FFC dans la ville en particulier  
à la mairie, à la Poste, à la gare, chez les médecins et dans les pharmacies 

1999 
5000 

cartes de 
l’urgence 
cardiaque  



Gestes d’urgence grand public  

• 1994 : Campagne de la FFC avec journée de l’arrêt 
cardiaque 

• 1995 : 1ère formation grand public : 100 dirigeants 
des clubs sportifs 

• 1996 : personnel municipal 
• 2008 : Premières formations Défidéo 
• 2008 : Formation des moniteurs de gymnastique et 

des responsables du club 
• 2008 : 10 membres du club passent le PSC1 
• 2014 : Formation des membres du club 

Membres du club Bouche à bouche ? Expérimentation FFC - Croix Rouge  

Campagne 1994 de la FFC 



Mai 2007 : Lancement du Projet Défidéo 
Réunion des élus de la Déodatie le 3 décembre 2007, puis Pays de la Déodatie 
Conférence Pr E. Aliot sur l’Urgence cardiaque - 22-9-2008   
Formations grand public : 2008, 2009, 2010 … 2018 
Implantation des DAE à partir de 2010 

 
 

2010 

Partenaires : Pays de la Déodatie, Centre Hospitalier, Croix Rouge, Sapeurs pompiers, Protection Civile,  
Fondation CNP Assurance, Association Familiale, Rotary, Soroptimist, Mutuelle de la Police Nationale 



Défidéo : formation grand public 

Partenariat avec le Pays de la Déodatie, les communes, des bénévoles de la Croix Rouge, 
des sapeurs pompiers et les Drs Claudon et Homel 



Remise des 30 premiers DAE - 22 septembre 2010 

Journée mondiale de l’arrêt cardiaque-Anould 2018 

Défidéo-Association familiale et Rotary-2010 

Soroptimist, hôpital et Fondation CNP 2015 



4 - La vie de la FFC, de l’ACL et des Clubs 

• Assemblées générales ACL 

• Réunions interclubs 

• Réunions FFC 

• Convivialité avec « Cœur 
en marche » 

CA ACL- 2005 

AG ACL- 2017 

Réunion des Clubs à St-Dié - Octobre 2003 



Ce diaporama ne saurait être exhaustif. 
Plus d’infos sur les 4 panneaux de notre exposition. 

Merci à Michel Antoine, Guilaine Bedel,  
Claude et Thérèse Couval, Denise Dombrat,  

Michel Hadet, Simone Hocquaux et Annie Thirion 
pour leurs photos et documents 


