Communiqué de Presse
LES « PROS DE LA ROUTE ONT DU CŒUR » FONT ESCALE
AU MANS A L’OCCASION DES 24h CAMIONS

Paris, le 19 septembre 2017

L’Association RMC/BFM organise, en partenariat avec la Fondation Carcept Prev,
la 5ème édition « Les Pros de la route ont du Cœur », le 23&24 septembre 2017 au Mans.

L’Association RMC/BFM se mobilise, depuis sa création en 2008, pour faire baisser le nombre de victimes
d’arrêt cardiaque en France, et lance pour la 5èmeannée l’édition « Les Pros de la route ont du Cœur ».
Il s’agit d’une opération de sensibilisation des conducteurs routiers à l’utilisation du défibrillateur et à la
prévention des risques cardiovasculaires. Cette action est organisée en partenariat avec La Fondation
Carcept Prev (Groupe Klésia).

La prévention des maladies cardiovasculaires est un axe majeur pour la Fondation Carcept Prev. Pour
Patrick Villessot, Vice-Président de la Fondation Carcept Prev : « Notre ambition est de sensibiliser les
conducteurs pour les préparer à être des sauveteurs de la route, reconnus par le public. Cette opération
permet aussi d’accompagner les professionnels de la route dans la prévention des maladies du cœur.
Etre acteur de sa santé et bien manger c’est aussi de la Prévention. »
Pour Isabelle Weill, Présidente de l’Association RMC/BFM et Ajila, « chacun a un rôle à jouer en matière
d’arrêt cardiaque extrahospitalier. La prévention et la formation sont clés. La mobilisation des branches
professionnelles du transport, de plus en plus nombreuses à nous rejoindre sur cette opération, est donc une
excellente chose. Cette mobilisation fait le succès des Pros de la route ont du Cœur et surtout, elle participe
à l’effort collectif pour faire baisser le nombre de victimes dans notre pays ».
Cette opération se déroule le 23 et 24 septembre 2017 :

Samedi 23 septembre

24h Camions au Mans – 8h30 à 18h30

Dimanche 24
septembre

24h Camions au Mans – 8h30 à 18h

Contacts presse :
Association RMC/BFM : Chloé Le Meur : 01 71 19 36 96 / clemeur@associationrmcbfm.org

A propos de l’Association RMC/BFM :
Créée en 2008, l’Association RMC/BFM se mobilise pour faire baisser le nombre de victimes d’arrêt cardiaque en
France.
En effet, 50 000 personnes décèdent chaque année en France d’un arrêt cardiaque extrahospitalier. Le taux de survie
est de 8% alors qu’il atteint 40% à Amsterdam mieux équipés en défibrillateurs mais surtout, dont la population est
mieux formée aux gestes de premiers secours.
Dans ce cadre, l’Association RMC/BFM déploie ses actions auprès de 3 cibles distinctes :
- le grand public, avec la production d’événements et une information adaptée ;
- les pouvoirs publics, avec des actions pour les sensibiliser et faire évoluer le cadre législatif ;
- les entreprises, avec des projets les aidant à défendre nos causes, tout en impliquant leurs salariés
Site internet : www.associationrmcbfm.org

A propos de la Fondation Carcept Prev :
La Fondation Carcept Prev a été créée par les institutions de la protection sociale du transport, Carcept Prévoyance,
IPRIAC et la Mutuelle Carcep Prev, regroupées sous la marque Carcept Prev, au sein de Klesia, Groupe de Protection
Sociale. La Fondation Carcept Prev a pour objet de promouvoir et soutenir la prévention en santé et la solidarité
intergénérationnelle des situations d’inaptitude et de handicap auprès des acteurs du transport, et de faire bénéficier
les plus fragilisés de nos concitoyens de leur action solidaire. Les métiers de Klesia : retraite complémentaire ;
prévoyance ; santé ; dépendance ; épargne ; services à la personne et action sociale. Ses chiffres clés : 3 millions de
personnes couvertes ; 300 000 entreprises clientes ; 8,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires (retraite complémentaire,
prévoyance, santé, congés de fin d’activité) et 3 200 collaborateurs.
Sites internet : www.carcept-prev.fr et www.klesia.fr
A propos des 24h Camions :
Les 24 Heures Camions, programmées les 23 et 24 septembre sur le circuit Bugatti du Mans, seront un évènement 100%
camions avec les courses du Championnat d’Europe Camions, la Coupe de France Camions et la grande nouveauté
sportive pour 2017, le British Truck Challenge. Rendez-vous très attendu des amoureux de camions, cette épreuve aussi
festive que conviviale attire chaque année de plus en plus de spectateurs.
Site internet : www.lemans.org

