COMMUNIQUÉ/INVITATION PRESSE

Vendredi 17 novembre, 13h30-18h, Châteauroux :

Initiation gratuite aux premiers
secours à l’enfant
Dans le cadre de son programme de prévention santé « la santé de votre enfant »,
Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France, organise un atelier gratuit
« Initiation Premiers secours à l’enfant » Vendredi 17 novembre, de 13h30 à 18h, à
Châteauroux. Au cours de cet atelier, un formateur de premiers secours apprendra aux
participants à pratiquer les gestes d’urgence face aux principales situations à risques.
L’inscription est gratuite et obligatoire et le nombre de places est limité.
Contact : prevention.cidf@harmonie-mutuelle.fr
Lieu : Salle de l’Union Territoriale, 26 rue de la gare à Châteauroux
Une chute de la table à langer, une brûlure dans le bain ou l’ingestion d’un jouet sont autant
de risques que les jeunes parents doivent anticiper et savoir prendre en charge : chaque
minute compte ! Pour accompagner les familles dans une démarche de prévention, Harmonie
Mutuelle organise cet atelier qui s’articule autour de 6 modules :







La prévention ;
La protection ;
L’étouffement de l’enfant ou du nourrisson ;
L’arrêt d’une hémorragie ;
L’enfant ou le nourrisson inconscient qui respire ;
L’enfant ou le nourrisson inconscient qui ne respire pas.

Au cours d’une séance de 4 heures, les participants apprendront à pratiquer les gestes
d’urgence. A l’issue de l’atelier, chacun repartira avec le guide « Grandir en toute sécurité́ » et
le « Mémo des gestes de soins et de premiers secours à l’enfant », créés par Harmonie
Mutuelle et offerts gracieusement
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À propos d’Harmonie Mutuelle
Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants
(physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux…). Acteur de santé globale, elle accompagne ses
adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et innovantes en prévention, santé et prévoyance.
Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par une approche à la
fois démocratique et experte et propose des solutions mutualistes collectives et personnalisées, notamment grâce à
ses réseaux partenaires (optique, audio et dentaire) et ses services de soins et d’accompagnement.
Ses valeurs de performance, d’ouverture et de transparence lui permettent de tisser un lien de confiance avec ses
adhérents/clients mais aussi d’accompagner les évolutions de la société, en s’adossant au 1er groupe de protection
sociale mutualiste et solidaire : le Groupe VYV.

Harmonie Mutuelle en chiffres :







Plus de 4,3 millions de personnes protégées
1 700 élus représentant les adhérents et les clients
58 000 entreprises clientes
4 950 collaborateurs
2,5 milliards d’euros de cotisations santé
Plus de 900 services de soins et d’accompagnement mutualistes au sein du Groupe.
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Vincent Ripaud - Tél. 06 81 67 07 91
E-mail : vincent.ripaud@orange.fr

2/2

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene
sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 10-17.

