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Chères (s) adhérentes, adhérents,

Vous avez compris que pratiquer une activité 
physique était bénéfique à votre santé.
Merci d'avoir rejoint le club Cœur et Santé de 
Rennes pour poursuivre votre réadaptation.
Avec les membres du bureau et les bénévoles je 
vous souhaite la bienvenue.
Ce livret d'accueil est destiné à présenter le club, 
les différentes activités qu'il propose et vous 
donner quelques recommandations propres à  son 
fonctionnement.
Les permanents et les bénévoles sont à votre 
écoute pour compléter ce document et répondre à 
vos questions.
Nous serons tous disponibles pour que vos 
activités se déroulent dans une ambiance de 
convivialité et de partage.
Le club fonctionne grâce au bénévolat et au 
dévouement de certains. Respectez les et respectez
les consignes qui vont suivre.
Partageons la bienveillance qui habite ce club car 
c'est le COEUR qui nous lie.

L'animateur, responsable.



PRESENTATION DU CLUB

Le club Cœur et Santé de Rennes offre à ses adhérents, la possibilité de retrouver une vie normale et
épanouie après une intervention cardiaque par la pratique d'activités physiques poursuivie dans la 
continuité d'une réadaptation en milieu spécialisé.
Le club propose des activités variées et sécurisées, adaptées au rythme de chacun, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Il dispense aussi des règles d'hygiène de vie en apportant une meilleure connaissance de ses 
traitements et des conseils diététiques.
Le club est parrainé par un cardiologue référent entouré par des professionnels de santé. Il est 
conseillé par un enseignant en activités physiques adaptées (EAPA) et animé par des bénévoles. 

Les missions du club Cœur et Santé , comme celles des 220 clubs français sont :
 De favoriser la réadaptation

 En aidant les cardiaques à retrouver une vie familiale, sociale et professionnelle
 En proposant aux cardiaques d'entretenir leur forme et leur santé
 En suggérant des activités physiques (randonnées pédestres,  gymnastique, yoga...)

 De dispenser des messages de prévention
 En organisant des échanges entre les adhérents et les professionnels de santé
 En diffusant des messages et brochures de prévention
 En organisant des manifestations publiques telles que les « parcours du cœur »

 D'inciter et offrir la possibilité à se former aux «  gestes qui sauvent »
 En offrant à tous, y compris les conjoints, des initiations.
 En participant aux manifestations incitant à  se former.

La Fédération Française de Cardiologie Bretagne (FFC Bretagne).

Les clubs sont des sections de la FFC Bretagne qui concourent à la réalisation de ses objectifs. 
La zone d'action de la FFC Bretagne s'étend aux Côtes d'Armor, à l'Ille et Vilaine et au Morbihan.
La FFC Bretagne est composée de plus d'une dizaine de clubs.
Une fois par an environ des rencontres interclubs sont organisées. Ces rencontres donnent lieu à des
conférences, visites et pique-niques.
Les clubs Coeur et Santé sont présidés par un animateur-responsable nommé par le Conseil 
d'Administration de la FFC Bretagne.
Le parrain du club exerce une fonction obligatoire et essentielle au sein du club en apportant sa 
caution morale . Il a la responsabilité médicale des actions du club.
Représentant le président de la FFC Bretagne , il conseille l'animateur-responsable . Son accord et 
sa signature sont nécessaires pour toute décision importante engageant le club.

La Fédération Française de Cardiologie.

La FFC Bretagne est membre de la Fédération Française de Cardiologie, fondée en 1964.
Elle lutte depuis plus de 50 ans contre les maladies cardiovasculaires seconde cause de mortalité en 
France avec 150 000 décès par an (40 fois plus que la mortalité par accidents de la route).
La FFC regroupe :

 300 cardiologues bénévoles
 26 Fédérations régionales
 220 clubs Coeur et Santé
 1600 bénévoles
 17 salariés au siège de la Fédération à Paris
 plus de 15 000 malades en phase III de réadaptation au sein des clubs Coeur et Santé.



LES ACTIVITES

Comme indiqué précédemment,les activités proposées par le club sont liées aux missions qui lui 
sont confiées par la Fédération Française de Cardiologie.

FAVORISER LA READAPTATION
Les activités physiques proposées par le club sont dites,conformément au langage de la Fédération, 
de PHASE III.
C'est à dire qu'elles interviennent généralement après l'hospitalisation soit au CHU de Rennes ou à 
la polyclinique Saint Laurent de Rennes PHASE I et après la réadaptation en milieu spécialisé, 
comme la clinique Saint Yves PHASE II.
Ces activités sont réservées prioritairement aux adhérents cardiaques. 
L'attestation d'inscription et l'assurance des adhérents sont garanties par la Fédération Française de 
Cardiologie.

ACTIVITES PHASE III
L'offre d'activités physiques concerne :

 La marche :     le lundi de 14 h 30 à 16 h 00: (5 à 7 km) 
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30    (8 à 13 km) 

   Circuits en périphérie de Rennes
Environ 12 circuits différents dans chacun des groupes. 
La pratique du covoiturage est recommandée pour l'acheminement. 

Un GPS de randonnée et un défibrillateur (DAE) permettent de sécuriser les 
marches. Un responsable et un responsable adjoint équipés de gilets jaunes 
protègent les groupes.

 La gymnastique :1 séance le lundi (14 h 30 à 15 h 30) à la TA Rennes 
    1 séance le jeudi (15 h 30 à 16 h 30) à la TA Rennes 
    1 séance le jeudi (17 h 30  à 18 h 30) à la clinique St Yves 
     Sauf vacances scolaires.
    Encadrement par un moniteur titulaire d'un BEESAPT, d'une formation en  
    gymnastique volontaire avec spécialisation « Cœur et Santé »
    Les inscriptions sont prises directement auprès de l'accueil de la TA
   

 Le yoga :             1 séance le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la TA Rennes

  Exercices      Ergocycle, elliptique, tapis, musculation : tous les lundis, mardis,  
d'endurance :     mercredis et vendredis de 17 h 30 à 19h 30 à la clinique Saint Yves.

    Une fois par semaine un enseignant en activités physiques adaptées est 
    présent pour conseiller et répondre aux questions des pratiquants  
    Il n'y a pas d'arrêt en période scolaire par contre une interruption en juillet 

                et août.



DISPENSER DES MESSAGES DE PREVENTION

Rencontre avec des personnels de santé : Une à deux fois par an le club organise des rencontres 
avec des personnels de santé sur des thèmes variés liés aux pathologies cardiovasculaires, 
aux activités physiques ou à la diététique.

Information: Le club remet des brochures de prévention et d'informations gratuites dans différents   
établissements de santé et dans les manifestations où il est convié.

       Le club participe à la Semaine du Cœur et à la Journée du Cœur organisée par la Fédération  
Française de Cardiologie .

Manifestations : Dans la mesure du possible le club organise :

Des parcours du cœur scolaires:
Chaque parcours du cœur scolaire propose de activités autour des thèmes 
suivants, abordés de façon ludique.
Activités physiques
Alimentation
Méfaits du tabac

Des parcours du cœur familles:
Le but immédiat de cette manifestation est de montrer qu' un  effort physique 
régulier peut être source de plaisir et contribuer à combattre très simplement 
le diabète,l'obésité, l'hypertension  et le stress. Des conseils d’hygiène de vie, 
de prévention conçus  sont également délivrés par des personnels de 
santé au cours de cette animation.

Des parcours du cœur entreprises:
Ils ont pour but de faire reculer les maladies cardiovasculaires par 
l'information, le dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin 
d'éviter les comportements à risques.

Scolaires
     Familles
           Entreprises



INCITER ET OFFRIR LA POSSIBILITE DE SE FORMER « AUX GESTES QUI SAUVENT »

 Incitation à se former
Chaque année des vies peuvent être sauvées en pratiquant les «  gestes qui sauvent ».
Le club est présent auprès de la ville de Rennes pour délivrer des messages de prévention et 
sensibiliser chacun à accomplir l'acte citoyen de se former  aux gestes de premiers secours.

 Formations
Les formations au secourisme permettent à tous, jeune ou adulte, d'acquérir les bons 
réflexes pour agir vite et bien auprès d'une victime. Un stage de quelques heures 
suffit  pour faire face à une détresse vitale: accident, malaise, asphyxie... et par la 
même, sauver une vie. 

Le Club vous offre la possibilité de vous former
Le Club vous offre la possibilité de vous former

aux gestes de premiers secours

Participez à cette formation gratuite, ouverte aussi à vos conjoints
Un à deux stages sont organisés tous les ans.

Nouveaux adhérents n'hésitez pas à participer aux animations qui vous sont
offertes

 et à nous rejoindre dans leur organisation .

Le Club vous offre la possibilité de vous former
aux gestes de premiers secours

Le club vous offre la possibilité de vous 
former

aux gestes de premiers secours

Lisez les notes d'informations et consultez le
tableau d'affichage dans la salle d'ergocycle



CONSEILS POUR UNE BONNE PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES

La pratique d'une activité physique est source de bienfaits pour la santé.
La pratique simple et au quotidien d'au moins 45 mn d'activité physique diminue l'apparition de 
nombreuses maladies et permet d'éviter la récidive d'accidents cardiovasculaires.
Quel que soit l'âge où l'on débute, vous en retirerez toujours un bénéfice au niveau musculaire,
ostéo-articulaire, respiratoire et cardio-vasculaire.
Mais de mauvaises pratiques peuvent entrainer des risques. Il faut donc respecter les règles 
suivantes en particulier pour le »vélo » à la clinique Saint Yves :

 Pratiquer le vélo en ayant obligatoirement un cardio-fréquencemètre.
 Rester dans les limites de puissance (Watt) ou de fréquence cardiaque (pouls) indiquées

par votre cardiologue ou votre médecin.
 Respecter toujours une phase d'échauffement et de récupération supérieure à 5 mn.
 S'hydrater correctement pendant et après l'exercice
 Bien respirer et pouvoir parler en cours d'exercice
 Vérifier que sa fréquence cardiaque diminue dans la phase de repos suivant l'exercice
 Demander à l'enseignant APA  de vous indiquer les bons gestes.  (Une mauvaise posture 

dans l'utilisation des appareils de musculation peuvent engendrer des désagréments 
musculaires)

 Éviter les activités intenses lorsque les températures sont inférieures à -5° et supérieures à 
+30°

 Attendre une semaine avant de reprendre une activité si on a été malade et fiévreux
 Utiliser le gel hydro-alcoolique pour vous désinfecter les mains
 Ne pas hésiter à demander des conseils aux bénévoles.

Signaler à son cardiologue ou médecin traitant :
 Toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l'effort
 Toute palpitation cardiaque survenant à l'effort ou après
 Tout malaise survenant à l'effort ou juste après.

Dans tous les cas interrogez l'enseignant APA. Il est à votre disposition une fois par semaine pour 
vous conseiller.



COMPORTEMENT A TENIR

Les activités d'endurance tels que vélo et musculation se déroulent dans les locaux de la clinique 
Saint Yves.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter la quiétude et le repos des malades en séjour:

 Attendez avant l'ouverture de la salle « vélos » dans la salle de repos. Ne vous regroupez pas
devant la porte à l'ouverture,.

 Soyez discret dans les couloirs,
 Signalez votre présence au bureau de régulation et notez votre nom. Vous serez appelés et 

dirigés vers un vélo au fur et à mesure de votre arrivée.
 Profitez des appareils de musculation à tour de rôle. Ces appareils ne sont pas des sièges de 

repos et d'attente.
 Remplissez votre carton d'exercice.
 Respectez les bénévoles régulateurs et pensez à leurs horaires. 
 Pratiquez avec plaisir mais discrètement;

De plus en plus d'adhérents pratiquent le vélo et/ou la musculation, tout simplement parce qu'il y a 
de plus en plus de malades soignés et ayant subi une réadaptation.
Le club ne refusera personne, mais nous sommes obligés de limiter les séances de vélo à 40 
minutes maximum afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter.
Respectez cette règle.

 Ne déplacez pas les chaises de la salle de musculation ni les bancs, à votre disposition, dans 
le vestiaire.

 Ne déplacez pas les vélos de leur emplacement. Ils sont disposés de telle façon qu'il n'y ai 
pas d'interférences entre les cardiofréquencemètres

 Remettez les couvre-selles si vous les avez retirés
 Ne jetez pas de papiers ou autres détritus par terre.

Prenez du plaisir

40 mn



 LIEN SOCIAL ET CONVIVIALITE

Chaque année le club organise :

 des repas propres à un groupe d'activité (gymnastique, marche...)
 un repas de fin d'année à la suite de l'Assemblée Générale
 un pique- nique et une visite
 dans la mesure du possible une rencontre inter-club, suivi d'une mache découverte

Tous les deux ans le club propose un voyage 

Ce voyage est généralement d'une semaine 

Les Canaries (2016)

La Bourbansais



IMPLICATION DU CLUB DANS LA CLINIQUE SAINT YVES ET AU CHU DE RENNES

Plusieurs bénévoles du club sont impliqués dans la marche de la clinique Saint Yves en participant  
au fonctionnement de la bibliothèque et en étant représentant des usagers dans différentes 
commissions. 
Avec l'encadrement de la clinique Saint Yves vos représentants analysent entre autre les 
questionnaires de satisfaction reçus lors de votre séjour en réadaptation et recherchent des solutions 
d'amélioration.
Le club est présent aussi au CHU et rencontre tous les mois, avec des personnels de santé, les 
« insuffisants cardiaques » afin de leur délivrer des témoignages et des encouragements à pratiquer 
une activité physique.

Bibliothèque
Insuffisants cardiaques

Comités des usagers



VOUS AVEZ RECU. VOUS POUVEZ DONNER

Reconnue d'utilité publique la Fédération Française de Cardiologie mène ses actions sans 
subvention de l'État. Ses moyens financiers proviennent exclusivement de la générosité de ses 
donateurs et de l'aide d'entreprises partenaires. Ses dirigeants sont tous des cardiologues bénévoles.
Vous pouvez faire des dons directement à la Fédération Française de Cardiologie.
Ces dons  pourront financer la recherche. 
Des médecins chercheurs en cardiologie du CHU de Rennes ,boursiers de la FFC, présentent 
régulièrement leurs travaux au club.

Fédération Française de Cardiologie
5, Rue des Colonnes du Trône
75012 PARIS
Tél: 01 44 90 83 83
E mail : servicedons@fedecardio.org 

Voir aussi le site INTERNET

Vous avez la possibilité de faire un don :

 à la Fédération Française de Cardiologie Bretagne 

 au club Cœur et Santé de Rennes. Les dons au club se font à la FFC Bretagne qui délègue 
ensuite.

Fédération de cardiologie Bretagne
Unité de prévention cardiovasculaires
CCP niveau 0
Pontchaillou
35033 RENNES

Enfin il est possible de marquer votre sympathie à la clinique Saint Yves en faisant un don à :

Œuvres des Augustines de Saint Yves
Clinique Saint Yves
4 rue Adolphe Leray
CS 54435 
35044 RENNES



POUR EN SAVOIR PLUS

www.coeur-sante-rennes.fr

www.fedecardio-bretagne.org

www.fedecardio.org

http://www.coeur-sante-rennes.fr/
http://www.fedecardio-bretagne.org/

