La Lettre du Verdus

RUE FERMEE A LA CIRCULATION
La rue du Bout du Monde sera fermée à la circulation toute la journée:
jeudi 8 octobre
en raison de travaux qui seront réalisés dans la rue

APPLICATION SAUV LIFE
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France.
Les chances de survie ne sont que de 5% et celles-ci diminuent de 10% par
minute sans massage cardiaque, alors que les secours arrivent en moyenne au
bout de 13 minutes. Seule une action immédiate d’un citoyen permet de
sauver des vies.
Pour lutter contre ce risque, la commune est équipée de 2 défibrillateurs ( Hôtel
le Guilhaume d'Orange , Taverne de l'Escuelle ).
Vous vous proposons de découvrir l'appilcation "SAUV'LIFE":
SAUV Life est une application destinée à faire baisser le nombre de décès suite
à un arrêt cardiaque. Cette solution s’appuie sur les Secours (SAMU, Pompiers)
et un réseau de volontaires formés ou non au massage cardiaque.
En pratique:
L’application fonctionne sur le principe de la géolocalisation de citoyens qui
sont volontaires pour aider les Secours (SAMU et Pompiers). En pratique, il faut
installer l’application, et accepter d’être géolocalisé en permanence.
En cas d’alerte, des Secours (SAMU et Pompiers) vont être déclenchés et, en
parallèle, l’application sera déclenchée.
Les utilisateurs qui seront à 10 minutes à pieds autour de cet arrêt cardiaque
vont recevoir un SMS pour demander s’ils sont disponibles pour aider. À ce
moment-là, ils recevront par leur GPS la localisation de l’événement.
Ils seront guidés pour aller sur place. Certains iront même chercher un
défibrillateur, recensé dans l’application, pour délivrer les premiers gestes de
secours indispensables avant l’arrivée des Secours (SAMU et Pompiers).
Les utilisateurs seront guidés à tout moment de cette opération par les
Secours (SAMU et Pompiers).
Si vous êtes intéressé pour devenir utilisateur, ou si vous souhaitez avoir plus
d'information sur l'association, cliquez sur le lien ci-dessous.

site association SAUV life

APPEL A PROJET REGION OCCITANIE
Il est encore temps de contribuer au budget participatif citoyen pour une
Occitanie ouverte sur le monde ! L’objectif de cette deuxième édition du
budget participatif est de faire émerger de nouveaux projets qui incarnent la
citoyenneté mondiale.
Un maximum d’acteurs doit pouvoir en bénéficier et contribuer ainsi à faire
rayonner les valeurs de solidarité, d'échange et de partage.
Doté d’une enveloppe de 60.000 €, ce budget participatif permet de soutenir
toute forme d’initiative : ateliers citoyens, débats, créations culturelles,
artistiques ou numériques, manifestations…
Les propositions de projet peuvent être déposées en ligne jusqu’au 15 octobre
2020 sur le site participatif La Région Citoyenne sur la base d’un simple
formulaire. Le vote citoyen prévu en fin d’année 2020 permettra de départager
les diverses solutions proposées. Les lauréats seront les projets plébiscités par
les citoyens, qui recevront une subvention pouvant aller jusqu’à 3.000 €.

laregioncitoyenne.fr
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