COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE BON SAMARITAIN S’ENGAGE
AUPRÈS DE «JEVEUXAIDER»
Lundi 10 mai 2021 s’est tenu la signature d’un partenariat entre la plateforme
publique de bénévolat JeVeuxAider, proposée par la Réserve Civique et Le Bon
Samaritain, service d’alerte et de secours aux victimes en détresse vitale.

L

e dispositif d’engagement civique JeVeuxAider, initié par la Réserve Civique et
le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a signé un
partenariat avec Le Bon Samaritain. Ce dernier s’appuie sur une communauté de
150.000 bénévoles localisables et mobilisables à tout moment grâce à l’application
Staying Alive, en cas d’alerte vitale à proximité. Ce partenariat va permettre de mobiliser les bénévoles de JeVeuxAider, afin de les inciter à devenir Bon Samaritain.

C’est dans l’îlot Ségur-Fontenoy, situé au 20 avenue de Ségur à Paris, que s’est

tenu cet échange de signatures en présence de Yannick Prost, Responsable national
de la Réserve Civique, Nassim Merzouk, Chargé de déploiement de JeVeuxAider et
du Docteur Paul Dardel, Président du Bon Samaritain. Ce partenariat va permettre
d’améliorer la survie à l’arrêt cardiaque grâce à l’engagement citoyen de nombreux
bénévoles de JeVeuxAider.
Depuis 2016, Le Bon Samaritain vise à améliorer la survie à l’arrêt cardiaque grâce à
la mobilisation d’une communauté de bénévoles. C’est une solution qui a démontré
son efficacité et a permis de doubler le taux de survie des victimes d’arrêt cardiaque
en région parisienne, passant de 16 à 35 % en cas d’intervention d’un Bon Samaritain.
Le Bon Samaritain a reçu le soutien officiel du Ministère de la Santé et de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
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