50% sur les équipements de secours
pour les First Responder dans les régions de montagne

En cas d’arrêt cardiovasculaire chaque
minute compte! Dans les régions de
montagne, les secours mettent souvent
trop longtemps pour arriver.
En collaboration avec l’Alliance suisse des samaritains ASS et
l’Interassociation de sauvetage IAS, l’Aide suisse à la montagne ASM
a créé une offre destinée aux First Responders actifs dans les régions
de montagne. Ils peuvent dès maintenant obtenir au maximum deux
défibrillateurs et deux sacs à dos d’urgence
par groupe, à prix réduit. L’ASM prend en charge 50% des coûts.
Les associations de samaritains obtiennent un rabais de 60 % car
l’ASS prend en charge 10 % supplémentaires. Si vous souhaitez
commander plus d’équipements, veuillez contacter Raphaël Jaquet
de l’Aide suisse à la montagne, tél. 044 712 60 63

Aide suisse à la montagne
Avec des contributions financières, l’ASM soutient des projets qui
améliorent les conditions de vie des populations suisses de montagnes. Elle mise sur l’initiative personnelle des habitants des régions
de montagne et fournit une «aide à l’autonomie» afin que des projets
relevant du secteur privé puissent être réalisés. En 2018, la fondation
Aide suisse à la montagne a soutenu 567 projets à hau-teur de 25,7
millions de francs. La santé est l’un des huit domaines d’activité de
l’ASM. Pour cette raison, elle supporte financièrement les groupes
First Responders actifs dans les régions de montagne.

Interassociation de sauvetage IAS
L’IAS assure la qualité des systèmes First Responder en s’assurant
que les bénévoles First Responder puissent travailler de manière
optimale avec les services d’urgence. En outre, elle veille à ce que
tous les intervenants de la chaîne de sauvetage soient informés de
cette promotion.

Alliance suisse des samaritains ASS
L’Alliance suisse des samaritains encourage l’engagement de bénévoles dans les services de sauvetage, de santé et d’assistance
sociale. L’équipement de secours pour les First Responder des
régions de montagne peut être commandé dans la boutique en ligne
de l’ASS: shop.samariter.ch/first-responder

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre First Responder sur: aidemontagne.ch/first-responder

