
 

 

             

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Jeudi 24 mai 2018 

 

« Tous les Jeunes ont du Cœur », 2
ème

 édition : 

Formés aujourd’hui, ils nous sauveront demain 

 
 

Dans le cadre du plan d’actions citoyennes et solidaires « Paris qui sauve », la 

Ville souhaite former les Parisiens aux gestes qui sauvent. Ainsi, depuis 2016, 

40 000 personnes de tout âge ont été formées gratuitement. La 1ère édition de 

« Tous les jeunes ont du cœur » avait rassemblé 4 100 enfants de CM2 à la 

Villette le 1er juin 2017. Pour cette 2ème édition, le 24 mai 2018, avec le soutien 

de la Fondation CNP Assurances, la Ville de Paris et AJILA s’installent dans ce 

lieu prestigieux du Grand Palais, pour former encore plus de jeunes au 

massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur. 

 

À l'initiative d’AJILA, avec le concours de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de la Brigade 

de Sapeurs-Pompiers de Paris, de la Croix-Rouge Française délégation de Paris, et de la 

Protection Civile Paris Seine, ce dispositif unique, soutenu par la Fondation CNP Assurances, a 

pu être mis en place grâce à l’engagement et l’implication de la Mairie de Paris et de l’Académie  

de Paris. 

 

Pour la première fois en France, la Ville de Paris - avec le soutien de la RATP et la participation 

de la Ville des Lilas – a rassemblé près de 5 000 élèves parisiens de CM2 et de 6
ème

 qui ont été 

placés en situation réelle de sauvetage. Ils ont été formés par 300 bénévoles, des secouristes de 

la Protection Civile Paris Seine, de la Croix-Rouge Française, les personnels de l’Education 

Nationale, de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de Sapeurs-Pompiers de Paris et des 

agents de la Ville de Paris. Puis, chaque jeune est reparti avec un mannequin d’entrainement 

individuel créé par AJILA et offert par la Fondation CNP Assurances, et pourra ainsi partager son 

expérience en famille.  

 

Ces formations sont une nécessité absolue pour la Ville de Paris et ses habitants. Au quotidien 

comme en situation de crise, chaque citoyen doit devenir le 1
er

 maillon de la chaine de secours, 

en mettant en œuvre les « gestes qui sauvent » pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des 

services d’urgence.  



 

 

 

 

Cette grande journée de mobilisation s’inscrit dans la continuité du plan d’actions citoyennes et 

solidaires « Paris qui sauve », initié par la Ville en janvier 2016. La municipalité, qui prévoit de 

former entre dix et quinze mille personnes par an, entend également impliquer le jeune public. De 

nombreuses formations sont ainsi proposées aux jeunes, en lien avec les Mairies 

d’arrondissement et les associations de quartier, mais aussi dans les collèges. 

 

Cette démarche pédagogique inédite s’inscrit dans la dynamique de la campagne « Adoptons les 

comportements qui sauvent » récompensée par le Label « grande cause nationale » par le 

Premier ministre en 2016. Elle a pour objectif de former les enfants aux bons réflexes en cas 

d’arrêt cardiaque. 

 

Cet apprentissage permet de sauver des vies, comme ce fut le cas en octobre dernier où une 

élève de CM2 formée aux gestes qui sauvent, a pu réaliser un massage cardiaque sur une 

personne âgée de 85 ans, en lien direct avec l’opérateur du 18 - acte qui lui a valu les félicitations 

des Pompiers de Paris. L’Académie de Paris a mobilisé ce jour 40 personnels infirmiers, 174 

classes de CM2 et 31 classes de 6ème. 

 

 

 

A propos de Paris qui sauve 

Au lendemain des attentats qui ont endeuillé Paris, en décembre 2015, l’Exécutif a décidé de lancer des campagnes de 

formations au « Gestes qui sauvent ». Des enfants, les parisiens qui le souhaitent, mais aussi les gardiens d’immeubles du parc 

social ou les agents de la collectivité ont déjà pu en bénéficier. Depuis, la Ville multiplie les initiatives pour sauver des vies, au 

plus près des habitants. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. La Ville de Paris a lancé un plan permettant de former 10 à 

15 000 parisien-nes et 5.000 agents par an. Un grand plan d’installation de 1.000 défibrillateurs sur l'espace public parisien d'ici 

5 ans est prévu devant les pharmacies, dans les parcs, les bois ou encore sur les rives de Seine, du canal Saint-Martin et du 

canal de l’Ourcq. Une unité spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme a également été mise en place pour 

intervenir aux côtés de la CUMP de Paris. 
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