Paris, le 15 Octobre 2021

Communiqué de presse LES DÉFIBRILL’ACTEURS

L’association Les Défibrill’Acteurs se réjouit, par la voix de son
parrain Raymond Domenech, de l’élan et de la prise de conscience de
grands noms de l’administration de biens qui annoncent leur intention
de proposer à l’ensemble de leurs clients l’installation de
défibrillateurs cardiaques dans les agences et les immeubles dont ils
assurent la gestion.
« C’est un bonheur de voir les professionnels de la gestion
immobilière, comme Foncia récemment, accompagner l’initiative de
notre association soutenue depuis 10 ans par Loiselet & Daigremont.
Nous étions quelques-uns à croire en cette nécessité d’agir au plus
près des risques et de sensibiliser les résidents d’immeubles pour
sauver davantage de vies : le Professeur Xavier Jouven, le maire du
15e arrondissement de Paris Philippe Goujon, l’ancien ministre des
Sports Jean-François Lamour avaient ainsi répondu présents pour la
première inauguration en mai 2009, rue Lakanal, dans le 15e
arrondissement de la capitale. »
Chaque année, plus de 50.000 accidents cardiaques sont à regretter en France. Pourtant, ce chiffre n’est pas
une fatalité, si les acteurs du secteur, les institutionnels et les pouvoirs publics agissent ensemble pour
faciliter l’installation d’appareils cardiaques au sein des lieux d’habitation et principalement des
copropriétés. C’est aujourd’hui avec comme mot d’ordre « Ensemble » qu’il faut poursuivre le combat. Les
Défibrill’Acteurs, qui depuis 2009, propose des formations gratuites, des conseils à l’installation avec la
société Serenys, des tarifs préférentiels à ses membres, invitent Foncia ainsi que tous les autres
administrateurs de biens à rejoindre l’association « pour que gagne cet esprit d’équipe indispensable »
comme le souligne Raymond Domenech. C’est avant tout une question de santé publique.
Dans le cadre de la journée « J’aime ma boite », est organisée « La course du cœur » est organisée autour
l’association Les Défibrill’Acteurs, Le Bon Samaritain, Serenys, Otis et Loiselet & Daigremont, entre
Puteaux et la mairie du 15e. Cette course est l’occasion, de mobilier les collaborateurs et les partenaires de
ces entités sur l’urgence à installer ces appareils susceptibles de sauver des vies.
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Pour adhérer à l’association - Gestionnaires d’immeubles, membres de conseils syndicaux, propriétaires…, grâce à votre adhésion, vous
soutenez l’action de l’association et contribuez à l'installation de défibrillateurs cardiaques dans les lieux d'habitation.

