
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

sdis42.fr

L’édition 2017 de la Foire de Saint-Étienne se déroulera du 22 septembre au 2 octobre 2017 au Parc des 
Expositions. Durant 10 jours, les sapeurs-pompiers de la Loire seront présents sur le stand du Départe-
ment de la Loire pour initier les Ligériens aux gestes qui sauvent. 

Formations gratuites aux gestes qui 
sauvent sur la Foire de Saint-Etienne !

Parce qu’on peut se retrouver seul face à une situation d’urgence sans pouvoir compter sur les autres pour 
effectuer les gestes décisifs... Parce que dans l’attente des secours, chaque seconde compte...

La Foire de Saint-Étienne représente une occasion de sensibiliser les citoyens ligériens et leur apprendre à 
réagir en cas d’urgence. C’est dans ce cadre que le SDIS de la Loire propose une animation sur le thème des 
« gestes qui sauvent », sur l’espace du Département de la Loire. 

Pendant 10 jours, des sapeurs-pompiers seront chargés de l’information du public et notamment des sco-
laires avec des plages horaires réservées aux collégiens ainsi qu’aux classes de CM1 et CM2 de l’aggloméra-
tion stéphanoise. Chacun pourra alors s’initier à la prise en charge d’une victime en attendant l’arrivée des 
secours et tester ses connaissances via le jeu en ligne « sauvequiveut.fr » (voir encadré).  

Les sapeurs-pompiers de la Loire vous proposent également des formations gratuites de 2h aux « gestes 
qui sauvent » dans le but de savoir protéger, alerter et connaître les gestes de premiers secours. 5 sessions 
sont organisées au cours des week-ends et vous pouvez vous inscrire sur www.sdis42.fr/foire2017

5 formations gratuites aux « gestes qui sauvent » : INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant !
Samedi 23 septembre 2017 à 11h et à 14h / Dimanche 24 septembre 2017 à 14h 

 Samedi 30 septembre 2017 à 11h et à 14h

Rendez-vous du 22 septembre au 2 octobre 2017 à la Foire de Saint-Etienne
Parc des Expositions, sur l’espace du Département de la Loire !

SAUVEQUIVEUT.FR
Un jeu en ligne pour apprendre à sauver des vies !

Conçu sous la forme d’un quiz, sauvequiveut.fr est un jeu en ligne 
qui permet à chacun de tester gratuitement ses connaissances sur 
les gestes et comportements qui sauvent face aux risques. Que faire 
lors d’un incendie ? D’une inondation ? Face à un arrêt cardiaque ? 
En cas d’hémorragie ? À travers une succession de missions très ré-
alistes, le jeu permet de vérifier si vous avez les bons réflexes en cas 
de danger. En cas de mauvaise réponse, pas de panique, la plate-
forme vous donne les éléments nécessaires pour les acquérir.
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