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À partir du 7 septembre, l’Ordre de Malte France déploie sur le web sa
première campagne nationale de sensibilisation au secourisme
« Vivre intensément sa vie, c’est aussi prendre soin de celle des autres ».
L’objectif consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers
secours, tant dans la vie quotidienne que dans les situations d’urgence, et à
recruter de nouveaux bénévoles.
Chaque année, 10 000 vies pourraient être épargnées
si 1 personne sur 5 connaissait les gestes qui sauvent !

Recruter de nouveaux bénévoles
L’Ordre de Malte France, acteur de sécurité civile, s’inscrit dans la chaîne nationale des secours
d’urgence. Ses bénévoles, hautement qualifiés et mobilisables dans l’urgence, interviennent aux côtés
des professionnels (SapeursPompiers de Paris et SAMU) et participent activement à la protection de
la population.
Ils assurent également la tenue de postes de secours lors de grands événements et répondent
présents lors de catastrophes naturelles (tempêtes, inondations...) ou de situations exceptionnelles
telles que des attentats, des incendies graves...
Face à l’ampleur des besoins, et pour toujours mieux répondre à sa mission de service public,
l’engagement de nouveaux secouristes bénévoles est indispensable.
C’est dans ce contexte que l’association a inscrit dans son plan stratégique, la création, d’ici 2020, de
nouvelles Unités Départementales d’Intervention, en vue d’une couverture optimale du territoire.

« Vivre intensément sa vie, c’est aussi prendre soin

de celle des autres »
Cette campagne de communication montre l’action intense d’une équipe de secouristes en mission et
les montées d'adrénaline qui en résultent.
Diffusée sur les réseaux sociaux et auprès des influenceurs des sphères « Santé, Famille et
Solidarité », elle comprend :
un site dédié : www.jevisintensement.org
Accès restreint jusqu'au 7 septembre. Login : presse, mot de passe : jvipresse0815
un film de 1min15
un quizz de 5 questions sur des mises en situations domestiques (fausse route alimentaire,
brûlure, accident de la route, sport, évanouissement) pour tester ses connaissances
un concours pour tenter de gagner une formation aux premiers secours (PSC1 – Prévention et
Secours Civiques de niveau 1, coût 60 €)
Avec cette campagne, l’Ordre de Malte France espère inciter de nombreux Français à se former aux
premiers secours et renforcer ainsi leur engagement citoyen.

La conscience de l’actualité,

le dévouement envers autrui

« Avec tout ce qui se passe autour de nous, plus question aujourd’hui de rester passif :
le secourisme, c’est l’affaire de tous ! ».
« A tout âge, quelle que soit sa situation, il est possible et utile de se former !
On doit tous être capable de pouvoir porter secours à son voisin ».

Comme Morinne (18 ans, étudiante), Christopher (26 ans, cuisinier), René (52 ans, DRH), les
« héros » du clip de la campagne, les secouristes bénévoles de l’Ordre de Malte France se sont
mobilisés lors des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice, et lors de la prise d’otages de
l’Hyper Casher, ainsi que sur les grands rassemblements récents : FanZone de l’Euro, Foire de Paris
ou Brest 2016...

« Nous vivons une période troublée où nos secouristes contribuent, plus que
jamais, à sauver des vies et soulager les détresses. Lors des attentats, à Paris
comme à Nice, fidèles à la vocation hospitalière de l’Ordre de Malte France, ils
ont à nouveau démontré leur engagement total au service des autres.
Notre nouvelle campagne met à l’honneur ces héros anonymes du quotidien et
rappelle la nécessité que chacun soit formé aux premiers secours ».
Yann Baggio, Président de l’Ordre de Malte France

En 2015
26
Unités départementales
d'intervention

+ de 1 000
secouristes bénévoles

+ de 7 000
interventions

+ de 3 000
personnes formées
au secourisme

8 programmes pour se former à sauver des vies
ou encadrer des secouristes et devenir acteur de sécurité civile.
De l’initiation aux premiers secours et à la défibrillation jusqu'à la formation de formateurs, l’Ordre de
Malte France déploie une offre globale adaptée aux débutants comme aux secouristes confirmés,
partout sur le territoire, au sein de ses Unités Départementales d’Intervention.
Ces programmes s'adressent tant aux particuliers qu'aux salariés en entreprise.
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L’Ordre de Malte France est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, portée par les
valeurs chrétiennes. Ses milliers de salariés et de bénévoles agissent, en France et dans 30
pays, pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
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