Communiqué de Presse
Lille, le 13 Avril 2010

PRÉVENTION SANTÉ
« ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES »
VAUBAN HUMANIS INITIE AUX GESTES QUI SAUVENT
LORS DU SALON « LA FÉRIA DES SENIORS »,
LES 23, 24 et 25 AVRIL 2010 AU KURSAAL DE DUNKERQUE
Depuis maintenant un an et demi, le Groupe de protection sociale Vauban
Humanis sillonne la France dans le cadre de sa campagne « Ensemble, sauvons
des vies ». Son but est d’équiper, gracieusement, les lieux à haute
fréquentation de Défibrillateurs Automatiques Externes, mais également de
sensibiliser le public à leur utilisation. En France, chaque année, 50 000
personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque, quelque soit leur âge et leur sexe.
Beaucoup succombe faute de soin, malgré la présence de témoins que la peur
ou l’ignorance paralyse. Vauban Humanis vise à réduire ces chiffres et propose
des initiations aux gestes qui sauvent dispensées, notamment, lors de « La
Féria des Seniors », qui se tiendra les 23, 24 et 25 avril, au Kursaal de
Dunkerque. Rendez-vous sur le stand Vauban Humanis.
Du 23 au 25 avril 2010, Vauban Humanis s’installe au salon « La Féria des Seniors » à
Dunkerque. Le Groupe de protection sociale profite de l’occasion pour sensibiliser le
public aux gestes qui sauvent face à la victime d’un arrêt cardiaque. Bien souvent, ces
accidents cardio-vasculaires surviennent en présence de témoins, qui ne savent comment
réagir ou ont peur de mal faire. Le Groupe se propose d’initier le public aux trois gestes
qui sauvent. Suite à un arrêt cardiaque et sans soin approprié, les chances de survie de
la victime se réduisent de 5 % chaque minute. Le premier réflexe à avoir est
d’appeler le 15. En attendant les secours, pratiquer un massage cardiaque et
utiliser un défibrillateur automatique externe feront la différence.
206 Défibrillateurs Automatiques Externes offerts
par Vauban Humanis d’ici juin 2010
C’est en 2008 que Vauban Humanis lance son action de
sensibilisation aux gestes qui sauvent par le biais de sa
campagne « Ensemble, sauvons des vies ». Le
Groupe de protection sociale offre ainsi des
Défibrillateurs Automatiques Externes à des partenaires
privés, publics ou associatifs. D’ici juin 2010, 50
défibrillateurs
supplémentaires
seront
ainsi
installés en France par Vauban Humanis dans des
lieux à forte fréquentation, pour compléter les 156
déjà offerts. Un déploiement qui complète le parc
installé par des collectivités ou entreprises, mais
qui reste insuffisant face à cet enjeu de santé
publique. À Dunkerque par exemple, des appareils
sont installés à l’agence Vauban Humanis, à l’Hôtel des
Finances, à la Maison du Développement, au Stade des
Flandres…

www.defibrillateurs-en-france.com
Dans le cadre de sa campagne « Ensemble,
sauvons des vies », Vauban Humanis a
lancé en juin 2009 defibrillateur-enfrance.com, un site visant à inventorier
et cartographier l’ensemble des
défibrillateurs à disposition dans le
pays.
Le carte recense les défibrillateurs offerts
par Vauban Humanis, mais également ceux
ajoutés librement par les internautes.
L’objectif est de connaître dans son
environnement proche l’emplacement
des défibrillateurs existants, et de
favoriser la rapidité et l’efficacité d’une
éventuelle intervention.

En parallèle, ce sont déjà 15 000 personnes qui ont été sensibilisées aux gestes qui
sauvent par Vauban Humanis, notamment lors d’événements sportifs ou culturels.
Informations Salon « La Féria des Seniors »
Les 23, 24 et 25 avril 2010, de 10h à 19h, au Kursaal de Dunkerque.
Entrée libre et gratuite
Premier salon des seniors sur la Cote d'Opale
www.tourisme-nordpasdecalais.fr

En matière de retraite, Vauban Humanis innove et informe
avec www.prevoir-ma-retraite.com
www.prevoir-ma-retraite.com est un site inédit d’informations et de conseils sur la
préparation à la retraite, à destination des salariés du privé et des Travailleurs Non Salariés
(TNS). À la manière d’une visite dans un espace conseil, un expert virtuel apporte les solutions
correspondant au profil de l’internaute et à sa situation. Ainsi, après une petite séquence vidéo
d’introduction, le visiteur doit choisir parmi quatre conseillers, correspondant à quatre tranches
d’âge (les moins de 30 ans, les 30-40 ans, les 40-50 ans et les plus de 50 ans, avec un focus sur
les “moins d’un an de la retraite”). D’autres rubriques viennent enrichir le site comme des fiches
“Événements de la vie” (maladie, expatriation, création d’entreprise, reprise d’activité pour les
travailleurs non salariés, ...) qui peuvent avoir une incidence sur la manière de la préparer.
www.prevoir-ma-retraite.com est un site facile d’accès, compréhensible et clair,
exclusivement dédié à la réussite de sa retraite.
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Vauban Humanis, une solidarité d’avance
Aujourd’hui au 8ème rang des groupes nationaux de protection sociale en matière de retraite
complémentaire, Vauban Humanis est également présent sur les métiers de la santé, de la
prévoyance, de l’action sociale et de l’épargne.
Valeur fondatrice du groupe de protection sociale, la solidarité est à la base de toutes les
démarches et actions entreprises par Vauban Humanis.
En quelques chiffres, Vauban Humanis, c’est
- 1 700 salariés soit 1 100 dans le Nord-Pas de Calais, 400 dans le Centre et 200 à Paris et autres
régions.
- 3,3 millions de personnes couvertes
- 3,42 milliards d’euros de cotisations encaissées

www.vaubanhumanis.com

