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Communiqué de Presse 
 

 

LA 7ème EDITION DU LABEL « MA COMMUNE A DU CŒUR » 
CONFIRME L’ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES DANS LA LUTTE CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE ! 
 
 
Le mercredi 31 Mars 2021, 74 communes et communautés de communes ont 

reçu le Label « Ma Commune a du Cœur », lors d’une cérémonie officielle 
placée sous le haut patronage de la Ministre de la Cohésion des territoires et 

des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. 
 

 
 

 
Cette année, au vu du contexte sanitaire, la cérémonie 2021 de remise des labels a été 
entièrement repensée sous la forme d’une émission spéciale « Ma Commune a du cœur » 
enregistrée dans les studios de BFM et animée par la journaliste Cyrielle Hariel. 
Pour cette septième édition, Isabelle Weill, Présidente de la Fondation Ajila, Stéphane 
Penet, Délégué Général Adjoint de la Fédération Française de l’Assurance, Norbert 
Bontemps, Président de la Commission Santé d'Assurance Prévention, ainsi que Nathalie 
Irisson, Secrétaire Générale de l’association Assurance Prévention ont eu le plaisir de 
remettre les Labels ainsi que le Prix spécial Assurance Prévention.  
Ces récompenses visent à valoriser l’implication des communes dans la lutte contre l’arrêt 
cardiaque et la sensibilisation des populations aux gestes qui sauvent. La cérémonie était 
précédée par une intervention du Docteur Jean-Jacques Monsuez, cardiologue à l’hôpital 
René-Muret et membre du comité d’expert Ma Commune a du cœur, sur l’impact de la 
pandémie sur les risques d’arrêts cardiaques.  
 

https://www.assurance-prevention.fr/nos-actions/ceremonie2021-remise-labels-commune-coeur
http://ajila.org/
https://www.ffa-assurance.fr/
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LES COMMUNES LABELLISÉES 2021 : 
 
 

LES LABELS 1 CŒUR : 
 
CHARLY-SUR-MARNE • LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT • LE PLESSIS-TRÉVISE • 
MONTGENÈVRE • PAILHES • SAINT-AGNANT • SAINT-GERMIER • SAINT-SAULVE • 
SAVIGNY SUR GROSNE • VENDENHEIM 
 

LES LABELS 2 CŒURS : 
 

BÉTHENY • BOISMÉ • BREUIL-BOIS-ROBERT • CHATEAU-RENAULT • CODOGNAN • 
COLOMBIER • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FIUM'ORBU CASTELLU • 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES VOSGES COTÉ SUD-OUEST • DAVEJEAN  • 
DOURNAZAC • FRAIZE • GRIGNY • HAULCHIN • JACOB-BELLECOMBETTE • LA 
VALETTE-DU-VAR • LAZER • LE MAZEAU • LES ORRES • LOPERHET  • MAEN ROCH • 
MAUREPAS • NIEDERBRONN-LES-BAINS • ROANNE • ROMANS-SUR-ISÈRE • SAINT 
NAZAIRE SUR CHARENTE • SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS • SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

• SAINTE SABINE • TOUILLON-ET-LOUTELET • TOURVILLE LA CAMPAGNE • TRÉCLUN • 
VAL D'ETANGSON • VILLAR-LOUBIÈRE • VILLARS  

  
 

LES LABELS 3 CŒURS : 
 

BONDUES • BRAM • CANNES • CERCY-LA-TOUR • CHANOS-CURSON • EPINAL • 
FUVEAU • ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN • LE BLANC-MESNIL • LE PRADET • LEZENNES 
• LINSELLES • MALONS-ET-ELZE • MARCQ EN BAROEUL • MEILHAN-SUR-GARONNE  • 
MIONS • MONTIGNY-LÈS-METZ • MONTPELLIER • MONTRICHARD VAL DE CHER  • 
NEVERS • PESSAC • REIMS • SAINT GERMAIN EN LAYE • SAINT MAX • SAINT-
MANDRIER-SUR-MER • SAINT-PAUL-LÈS-DAX • VARINFROY • VILLEFRANCHE 
DE  PANAT • VILLENEUVE-LOUBET 

 
 
 
 
 

À propos de l’association Assurance Prévention : Assurance Prévention est une association créée par la Fédération 
Française de l’Assurance (FFA) qui regroupe 260 assureurs. Elle organise et finance chaque année des milliers d’actions de 

prévention partout en France. Risques routiers, risques d’accidents de la vie courante, risques santé : Assurance Prévention 

agit et responsabilise sur toutes les causes de sinistralité. 
À propos de la Fondation AJILA : AJILA est une organisation caritative qui défend les causes d’intérêt général dans les 
domaines clés de la Santé et de l’Education. Nous apportons notre soutien aux initiatives qui permettent d’assurer la promotion 

de nos combats à destination de nos trois cibles privilégiées que sont le grand public, les institutionnels et les entreprises. 

Nous mettons à la disposition de nos partenaires notre expérience des dispositifs médiatiques et notre expertise du terrain, 
afin d’imaginer avec eux les projets sur-mesure qui correspondent précisément à leurs besoins, ainsi qu’au juste service de la 

cause que nous défendons. AJILA est une initiative européenne à vocation mondiale.  


