ACTUALITE CENTRE-OUEST ATLANTIQUE

| Niort, 14/10/2016

La Macif équipe ses sociétaires les plus fragilisés de détecteurs de
fumée dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire
et Vendée
Dans le cadre de ses #RDVMutualistes et de sa politique de prévention, la Macif organise une
campagne de prévention des risques incendie, en région Centre-Ouest Atlantique, en partenariat
avec l’association Unis-Cité, pour donner un coup de pouce à ses sociétaires les plus fragilisés. Deux
jeunes en service civique se rendent au domicile de sociétaires bénéficiant de la prestation Solidarité
Chômage ou âgés de plus de 70 ans et vivant seuls, pour leur remettre gratuitement un détecteur de
fumée et leur donner des conseils de prévention incendie.
Après une première campagne dans les départements du Poitou-Charentes en 2015, Macif Centre-Ouest Atlantique
poursuit son action dans les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée, du 17 octobre
au 21 janvier :
A Saumur du 17 octobre au 4 novembre 2016
A Saint-Nazaire du 24 octobre au 10 novembre 2016
A Angers du 14 novembre au 2 décembre 2016
A Nantes, Carquefou, Saint-Sébastien, Basse-Goulaine,
Rezé et Saint-Herblain du 21 novembre 2016 au 21 janvier 2017
A La Roche-sur-Yon du 21 novembre au 21 janvier 2017
Notre volonté est de faire passer un message de vigilance et de sensibilisation pour éviter les risques d’incendie
domestique, tout en créant du lien intergénérationnel entre les sociétaires et les volontaires.
Florence Defiolles, déléguée groupe Macif.

Macif Prévention : les bons conseils
Trop méconnus, les incendies domestiques provoquent 800 décès et 10 000 blessés par an1. Sept fois sur dix, ces accidents ont
lieu la nuit. Grâce à son système d'alarme, le détecteur de fumée a vocation à alerter les victimes d'incendie dès la naissance du
feu, leur permettant ainsi d'agir contre celui-ci ou de fuir à temps.
Installer un détecteur de fumée
Le détecteur doit être placé au plafond et au centre de la pièce, à plus de 20 cm de tout obstacle ou à plus de 60 cm d’un
angle. A défaut, il peut être apposé sur un mur, à une distance de 15 à 25 cm du plafond et à plus de 60 cm de tout angle. Il
faut installer au moins un détecteur par niveau d’habitation, idéalement à proximité des chambres. Pour une meilleure
protection, il est possible d’en prévoir un également dans le séjour ou la pièce principale. En revanche, le détecteur ne doit être
installé ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni près d’un système de ventilation.
INNOVATION : UN DETECTEUR DE FUMEE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Le groupe Macif a financé, en collaboration avec Calyxis, la conception d’un détecteur de fumée adapté aux personnes
sourdes et malentendantes : le détecteur est connecté à un coussinet vibreur placé sous l’oreiller et à un flash
stroboscopique clignotant.
Disponible depuis mars 2015, ce dispositif est proposé aux sociétaires via Macif Avantages & Services.
Pour voir la vidéo cliquer ici.

Le programme d’actions mutualistes de Macif Centre-Ouest Atlantique
Portés par les représentants de sociétaires, les #RDVMutualistes permettent de renforcer le lien de proximité entre le groupe
Macif et ses sociétaires/adhérents, ainsi que le grand public, autour d’actions de sensibilisation sur des thématiques en lien
direct avec le cœur de métier du Groupe : mobilité, habitat, santé, finances.
6 thématiques issues de ce Programme d’Actions Mutualistes ont été retenues par les délégués de Macif Centre-Ouest
Atlantique :







Lutter contre les accidents de la vie courante.
Diminuer le nombre de jeunes victimes sur la route.
Réduire le nombre des incendies domestiques.
Apporter des réponses mutualistes en termes de mobilité, habitat, santé/prévoyance et finance, face au
vieillissement de la population de la région.
La sécurité routière et les seniors : réduire le nombre de victimes corporelles.
Favoriser le maintien en bonne santé des sociétaires par l’accès à une médecine de premier recours efficace.

En 2015, en région Centre-Ouest Atlantique, 12 000 personnes ont bénéficié de ces actions de sensibilisation : stages de
prévention pour les conducteurs novices, ateliers de prévention incendie, journées de sensibilisation aux accidents de la vie
courante, ateliers sur l’alimentation et la santé, animations seniors autour du bien-vieillir, etc.
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Plus
Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacund’informat
– sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages, santéions sur la
prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
chaîne
Plus d’infos sur www.macif.fr
MacifGrou
À propos d’Unis Cité • Association à but non lucratif, indépendante et laïque, Unis-Cité a été créée fin 1994 afin d’organiser et de promouvoirpe
l’idée d’un Service Civique en France. Son objectif : permettre aux jeunes, quel que soit leur niveau d’étude ou leur origine sociale, de consacrer/Playlist
une étape de leur vie à la collectivité. Chaque année, Unis-Cité mobilise ainsi des jeunes de 18 à 25 ans, pendant 6 à 9 mois au service des La
Vie
acteurs de l’intérêt général sur le territoire français. Le Service Civique proposé par Unis-Cité a été conçu comme un modèle de ce que pourrait
Mutualiste
devenir un service civil universel en France, pensé comme une étape incontournable d’éducation à la citoyenneté et au respect des différences.
À propos de Macif Centre-Ouest Atlantique • Autour de Niort, siège de sa Direction Régionale, Macif Centre-Ouest Atlantique rayonne sur 7
départements : Charente, Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne. Avec l’appui de ses 576 salariés
et des filiales du groupe, la région Centre-Ouest Atlantique couvre les besoins de plus de 500 000 sociétaires. Gérant plus de 1,6 million de
contrats, son chiffre d’affaires s'élève à plus de 290 millions d’euros en 2015. Plus d’informations sur www.macif.fr/centreouestatlantique.
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