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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME SUR PARIS.FR/PARISQUISAUVE

24

24&25

PARTICIPEZ À L'INITIATION CITOYENNE AUX GESTES QUI SAUVENT 
DANS TOUTES LES MAIRIES D’ARRONDISSEMENT LE SAMEDI 24 MARS 2018

#samediquisauve

RDV SUR LE VILLAGE//PARISQUISAUVE: SE FORMER, SECOURIR, S'ENGAGER
FORMATIONS, ANIMATIONS, INITIATIONS ET INFORMATIONS VOUS SERONT PROPOSÉES
SUR 4 ESPACES :

SE FORMER SAVOIR DÉJOUER LES RISQUES

RÉAGIR FACE AUX DANGERS ÊTRE UN CITOYEN SOLIDAIRE ET ENGAGÉ



Devenez un acteur·ice du Paris qui sauve dés 3 ans
Aujourd’hui en France 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque brutal appelé 
«mort subite». Faute de recevoir les premiers gestes de secours, seules 8% survivent, 
alors que ce chiffre atteint 40% dans les pays comme la Suède qui ont adopté des pro-
grammes de formation de la population et d’installation de défibrillateurs.

À Paris, une vie pourrait être sauvée tous les jours, si, dans les 8 à 10 minutes que 
vont mettre les services de secours à arriver, quelqu’un mettait en œuvre les gestes qui 
sauvent. Vous aussi, vous pouvez devenir un maillon de la chaîne des secours.

Venez vous former gratuitement dans toutes les mairies d’arrondissement avec 3 créneaux 
10h-12h / 13h30-15h30 / 16h-18h le samedi 24 mars 2018 à partir de 10 ans.

Inscriptions en ligne dès le 10 mars 2018 sur la page  
www.paris.fr/samediquisauve #parisquisauve

Un village Paris qui sauve vous accueille sur le parvis de l’Hôtel de Ville les samedi 24 et 
dimanche 25 mars de 13h à 19h. Formations, animations, initiations et informations vous 
seront proposées. 

ESPACE «SE FORMER» 
Seul ou en famille, chacun pourra venir se former aux gestes qui sauvent. Les formations 
sont adaptées à tous : des plus petits à partir de 3 ans aux plus grands. 

ESPACE SAVOIR DÉJOUER LES RISQUES 
La meilleure façon d’éviter les accidents, c’est de les anticiper ! Dans cet espace informa-
tif et ludique, vous apprendrez à identifier les dangers du quotidien.

ESPACE «RÉAGIR FACE AUX DANGERS «
Vous apprendrez les bons réflexes pour faire face à un danger : comment donner l’alerte 
en cas d’accident ? quelles sont les informations à transmettre ? quels sont les bons 
réflexes en cas d’incendie ? 

ESPACE «ÊTRE UN CITOYEN SOLIDAIRE ET ENGAGÉ»: 
Vous découvrirez le programme Paris Ville Résiliente. 
Vous trouverez également  des informations sur les  défibrillateurs à Paris  et toutes les 
initiatives de formation aux gestes qui sauvent. 
L’Établissement Français du Sang vous accueillera pour les dons de sang. 

ET AUSSI  
Des véhicules de démonstration des Pompiers, du SAMU, de la Croix-Rouge, de la Protec-
tion civile, une démonstration d’évacuation avec la grande échelle en cas d’incendie

Retrouvez l’intégralité du programme sur paris.fr/parisquisauve


