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COMMUNIQUE DE PRESSE
Opération « les détecteurs de la solidarité »
▬
« Pompiers de l’Urgence Internationale » en partenariat avec le Secours Populaire de la Haute-Vienne, va
débuter une opération de prévention incendie et de solidarité en faveur des familles en difficultés de la
Haute-Vienne.
Les chiffres sont éloquents : chaque année plus de 250000
incendies provoquent 800 décès et 10000 blessés, 80% des décès
sont dus à l’asphyxie notamment la nuit faute d’avertissement, 1
français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie.
Ces familles, déjà pénalisées par la pauvreté ne doivent pas l’être
une seconde fois face aux incendies. Il ne doit pas y avoir de double
peine ; les détecteurs de fumées seront obligatoires en 2015 dans
les habitations, nous allons offrir ces appareils à des dizaines de
familles en situation précaires en Haute Vienne et transmettre un
message de prévention.
POMPIERS
DE
L’URGENCE
INTERNATIONALE
travaille
habituellement pour porter secours aux victimes loin de nos
frontières, mais aujourd’hui, aux côtés du Secours Populaire, nous
avons décidé d’apporter notre aide ici, prés de vous, dans notre
cœur de métier, pour protéger ces familles et ces enfants.
Plus de 60 familles défavorisées vont ainsi recevoir un équipement
en détecteurs de fumées ainsi qu’une sensibilisation à la prévention
incendie, après un rappel des règles de base pour appeler les
secours et se protéger.
La société SCHNEIDER a répondu favorablement à notre demande de soutien et a offert l’ensemble des
équipements.
Les remises officielles de ces équipements se dérouleront à Aixe sur Vienne, St Léonard et Limoges.
Nous vous donnons rendez-vous à Limoges, au siège du Secours Populaire, Rue Fulton en ZIN,
le jeudi 20 mars à 14 heures, pour la donation et la formation, en présence des familles bénéficiaires.
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