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LE salon grand public
LE salon grand public
de la résilience & de l’engagement citoyen

de la résilience & de l’engagement citoyen

un évènement

QUI VISITE ?
11 millions d’accidents
de la vie courante

4 millions de logements

se situent en zone inondable

Plus de 1

000 sites

Seveso en France

Plus de 70

000 blessés

sur les routes françaises

Plus de 600

000 accidents

du travail

Seulement

personnes
15% de
formées en France
contre

80% des Allemands
ou

90% des Norvégiens
Pour augmenter le niveau de résilience des
générations futures, la culture du risque doit être
inculquée, les gestes doivent être pratiqués.

Le salon Secours & Vous
poursuit trois objectifs :

former, informer,
susciter l’engagement
Un public large composé de toute
personne concernée par sa propre
sécurité et celle de son entourage.

Le salon de la résilience et de l’engagement citoyen

Nicolas Lefebvre,
directeur de
Secours & Vous

« Secours & Vous, c’est un appel, mais c’est aussi une promesse : chaque visiteur de ce salon grand public sera initié aux gestes
qui sauvent ! Une action qui s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif fixé par le président de la République de former 80 % de la
population aux gestes qui sauvent.
Plus encore, chacun, en fonction de ses préoccupations et des risques auxquels il est exposé, se verra proposer un parcours
pédagogique – au contenu validé par les plus grands experts – pour découvrir ou réviser les bonnes mesures de prévention à
distiller dans son environnement.
Développer la culture de la prévention des risques, sauver des vies, soulager des souffrances, mais également – par voie de
conséquence – réduire la charge opérationnelle des professionnels du secours et des soins d’urgence, et susciter l’engagement
des citoyens, tels sont les fondements de ce nouveau salon.
Aux commandes : les professionnels eux-mêmes (associations, pompiers, SAMU, sociétés savantes et fédérations spécialisées),
rassemblés au sein d’un large comité de pilotage ! Qui mieux en effet que les acteurs du secours et des soins d’urgence en prise
directe et régulière avec les risques pour s’adresser à la population toute entière ? Ainsi rassemblée et impliquée, l’ensemble de la
communauté des secours, des soins d’urgence et de la prévention porte ce grand évènement national, annuel et grand public, qui
nous permettra d’apporter une pierre de plus à l’édifice commun de la protection des populations. »

UN GRAND VILLAGE
« La protection civile est une chaîne de solidarités dont le but est de sauver des vies. Cette chaîne
doit articuler efficacement des professions et des actions très diverses : pouvoirs publics, entreprises
privées, acteurs professionnels, volontaires, associatifs, secouristes et bénévoles qualifiés.
Tous concourent de concert au noble objectif de sauver et de soutenir ceux qui sont en détresse.
A « Secours Expo », le village où se retrouvent tous ces partenaires depuis 4 ans, l’échange de bonnes
pratiques, les contacts, les rencontres au niveau national et international contribuent à renforcer nos
capacités collectives face aux accidents du quotidien et aux crises. Et face à ces évènements il y a un
immense besoin de soutien à la population dans la durée. Ce soutien est de plus en plus pris en charge
par le mouvement associatif avec un coût humain et financier qui obère sa capacité d’action. Mais le
premier maillon de cette chaîne de solidarité c’est bien le citoyen lui-même. Encore faut-il lui donner le
goût et les moyens d’acquérir les connaissances, les comportements qui lui seront utiles à lui-même et
à son entourage en cas de crise. C’est tout le sens du salon « Secours & Vous » qui s’adresse ainsi à un
large public en lien étroit avec les acteurs professionnels publics, privés associatifs pour une chaîne de
solidarité encore plus efficace. »

Préfète Michèle Merli,
présidente d’honneur
de Secours & Vous

Qui expose ?
8 villages thématiques et pédagogiques

Secours & Vous,

un temps fort annuel

Citoyen, Politique, Médiatique

Organisé autour d’une place centrale de
formation, ce rendez-vous annuel de la résilience
citoyenne - conçu de manière ludique et
participative - se décline en différents villages
pédagogiques. L’occasion de communiquer
très largement sur la réduction des risques
et de rencontrer les professionnels,
volontaires et bénévoles.

Des initiations
permanentes

aux gestes
qui sauvent !

L’actualité de secours & vous
sur nos réseaux sociaux

Trophées
de l’Innovation

Un jury composé des représentants des plus grandes
institutions du secours, des
soins d’urgence et de la
prévention testeront chacune
de vos innovations.
Les meilleures
remporteront un Trophée
reconnu par l’ensemble
de la profession.

Retrouvez l’ingralité du programme
www.secours-et-vous.com

Un salon porté par les professionnels
le comité de pilotage
Réunissant l’ensemble des acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention, il est chargé
de concevoir la pédagogie de chacun des villages du salon. Une implication majeure adaptée à
l’enjeu d’utilité publique de formation, d’information, et d’engagement du grand public.

Ils soutiennent le salon
« Convaincu de l’importance
de former nos concitoyens à la
prévention et aux soins d’urgence,
Monsieur Emmanuel Macron se
réjouit de votre initiative visant
à sensibiliser le public,
notamment les plus jeunes,
aux gestes qui sauvent. »
Présidence de la République

« Parmi les politiques emblématiques
du ministère figurent la priorité
accordée à la prévention en santé
ainsi que le soutien continu aux
acteurs de la médecine d’urgence.
C’est la raison pour laquelle le
ministère des Solidarités et de la
Santé soutient la « Rescue Week », et
sera mobilisé afin de contribuer à la
diffusion de cette culture de la prévention et du secours à la personne. »
Ministère des Solidarités et de la Santé

« Très sensible à la prise en charge
des victimes, je m’associe
pleinement à la prochaine édition.
La délégation interministérielle
à l‘aide aux victimes adhère à
l’émergence des bonnes pratiques,
notamment celles sur la formation
aux gestes qui sauvent. »
Elisabeth Pelsez,
Déléguée interministérielle
à l’aide aux victimes

« La FFMI soutient la Rescue Week
et espère qu’elle permettra tant aux
particuliers qu’aux professionnels,
au travers du village incendie,
de (re)prendre conscience de la
permanence du risque incendie.
Elle sera l’occasion pour chacun
de s’approprier les bonnes
conduites à tenir. »
Régis Cousin,
Président de la Fédération française des métiers
de l’Incendie (FFMI)

« Je ne peux que saluer les initiatives
qui visent à améliorer la résilience
de nos concitoyens. Dans la droite
ligne de la mission « Gestes qui
sauvent » voulue par le Président de
la République, ce salon s’inscrit dans
une démarche volontariste afin de
faire une réalité de l’objectif de la loi
de modernisation de la sécurité civile
que chaque citoyen soit acteur de sa
propre sécurité. »
Préfet Jacques Witkowski,
Directeur général de la Sécurité civile et de la
gestion des crises

« L’Association de Cardiologie Ile
de France (ACIF) soutient
l’intérêt d’une initiation aux Gestes
qui sauvent, apprentissage de 45
minutes de la pratique du massage
sur mannequin et de la pose du
défibrillateur, avec remise d’une
attestation. »
Docteur Patrick Assyag,
Président de l’Association de
Cardiologie Ile de France (ACIF)
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