Les enfants, un nouveau
souffle pour le secourisme

2 infirmiers, 1 bateau pour promouvoir les
gestes qui sauvent et initier au secourisme.
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90%
Sans prise en charge
immédiate, plus de 90%
des arrêts cardiaques sont
fatals.

7/10
7 fois sur 10, ils surviennent
devant témoin, mais moins
de 20% de ces témoins
font les gestes de premiers
secours.

<10%
Lors d’un arrêt cardiaque
chaque minute qui passe
sans gestes qui sauvent,
c’est 10% de chance de
survie en moins.

80%
4 personnes sur 5 qui
survivent à un arrêt
cardiaque ont bénéficié
de gestes de premiers
secours.

<1/5
Moins d’1 personne sur
5 pratique les gestes de
premiers secours.
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Après cinq ans d’expérience d’infirmier chez les Pompiers de
Paris pour l’un et d’infirmière dans les services d’urgence et
de réanimation pour l’autre, nous avons voulu prendre une
parenthèse professionnelle dans notre vie.
Notre projet s’est construit autour d’une volonté d’apprendre
les gestes qui sauvent. En France seulement 20% des
gens sont formés aux gestes de premiers secours. Nous
sommes confrontés tous les jours, dans notre métier, à cette
ignorance du grand public. Il est important de sensibiliser la
jeune génération afin de pallier ce manque.
C’est pourquoi nous réaliserons un tour de Normandie, de
Bretagne puis de l’Atlantique à la voile. L’objectif est de
rencontrer le plus grand nombre d’enfants dans les écoles,
les clubs sportifs, les centres éducatifs, pour promouvoir le
secourisme et former aux gestes qui sauvent.
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“ Commencer par nous connaître, c’est mieux comprendre notre démarche. ”

QUI SOMMES-NOUS ?

LUCIE

PIERRE

27 ANS, ORIGINAIRE DE NORMANDIE

29 ANS, ORIGINAIRE DE BRETAGNE

Native de Granville, j’ai eu la chance de
grandir face à la mer. Afin de relier ce
besoin d’iode et ma volonté de porter
secours, je me suis engagée chez les
Sauveteurs en Mer. J’ai effectué mes
premiers sauvetages et découvert ma
vocation d’infirmière.

Depuis toujours attiré comme un aimant
par l’océan, la mer a fait grandir ma
passion pour les sports de glisse. Plutôt
énergique et animé du besoin de me
rendre utile, je suis entré à la Brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris en tant
qu’infirmier. Ma vie oscille entre Paris et
Saint-Malo, au rythme des gardes sur
les ambulances de réanimation et de
l’adrénaline d’une session glisse entre
amis.

Dynamique et sportive, les services
d’urgence, de smur et de réanimation
se sont présentés naturellement à moi.
Mon métier aussi passionnant soit-il,
m’a également appris l’importance de
profiter du moment présent car la vie
peut basculer à tout moment.

Mon rêve de gosse était de devenir
Pompier de Paris, mon rêve d’adulte est
de partir à l’aventure en voilier.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Intervenir dans les écoles pour former le plus grand
nombre d’enfants aux gestes qui peuvent sauver.
Former et initier les enfants de 6 à 16 ans aux gestes de
premiers secours.
Susciter l’intérêt pour la prévention et le secourisme.

Favoriser nos actions dans les lieux reculés et difficiles
d’accès aux secours.
Rendre plus performant le premier maillon de la chaîne
de secours.
Etre soucieux de notre empreinte écologique en utilisant
la voile comme mode de transport.
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TOUR DES CÔTES FRANÇAISES

TOUR DE
NORMANDIE

5 au 30 Septembre 2020

BZH TOUR
Départ de Saint-Malo
Avril 2021
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12 000
12 000 MILLES
NAUTIQUES

>60
PLUS DE 60
ESCALES

2
TRANSATLANTIQUES

1
VOILIER
SUNRISE 34
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MISE EN ŒUVRE

Notre association est labellisée par la
Fédération Française de Prévention des Risques
Domestiques. Elle va nous accompagner dans la
mise en place d’interventions scolaires dédiées
aux enfants de 6 à 11ans.

Bilou le casse-cou est un projet éducatif
international permettant de parler aux enfants de
secourisme et de prévention. Nous avons contacté
les écoles rencontrées sur notre parcours afin de
programmer notre route. Elles pourront aussi nous
suivre sur notre trajet grâce à notre site web.

Notre mission au Sénégal sera encadrée avec
l’association Voiles sans Frontières. C’est une
ONG qui associe le monde maritime à des
actions de solidarité afin de venir en aide à des
populations isolées et accessibles uniquement par
voies maritime et fluviale.
Durant 1 mois nous allons pouvoir intervenir dans les écoles de différents
villages pour réaliser des initiations au secourisme, mais aussi au profit des
soignants locaux afin de leur apporter notre expertise d’infirmiers urgentistes
tout en s’adaptant aux moyens et aux besoins de la population.
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BUDGET ET BESOINS FINANCIERS
Notre projet nécessite un budget d’environ 70 000€ répartis comme suit :
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SAUVE QUI PEUT est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général.
Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 60% pour les entreprises et d’une réduction
d’impôt 66% pour les particuliers.

PROPOSITIONS AUX PARTENAIRES
PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4
< 1 000€

> 3 000€

COMMUNICATION
Présence du logo de l’entreprise sur notre site, à
la fin de chaque vidéo.

MEDIA
Référence à votre entreprise lors d’entretien avec
la presse.

EVENNEMENT
Nous vous convions à notre soirée de départ qui
aura lieux à Saint-Malo.

CONFERENCE
Intervention dans votre entreprise avant ou
après le départ.

CONTENU
Création de contenu et diffusion sur nos réseaux
sociaux, notre site internet.

VIDEO DEDIEE
Sortie en mer sur notre bateau, et production
d’une vidéo dédiée.

VISIBILITE
Présence de votre logo sur nos voiles, nos vestes
de quart.

TEAM-BUILDING
Organisaiton d’un week-end maritime surmesure avec vos collaborateurs, aux environs
de notre port d’attache, Saint-Malo.
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> 5 000€

> 10 000€

ON COMPTE SUR VOUS !
Si notre projet vous ressemble dans ses principes et ses valeurs,
si vous êtes sensibles à l’enjeu que représentent les gestes qui
sauvent, rejoignez-nous dans notre aventure !

Lucie PHILIPPE : 06 78 07 20 62
Pierre de la BESNARDIERE : 06 49 42 71 02
contact.sauvequipeut@gmail.com
3, rue de Trichet
35400 Saint-Malo
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