
A propos de Groupama d’Oc 

Assureur mutualiste généraliste, nous protégeons plus de 501 100 sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie 

personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.). 8000 élus et 

1820 collaborateurs sont présents dans les 14 départements que compte notre caisse régionale. Ensemble, ils sont au plus proche des 

clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d’écoute et d’échange dans l'une des 314 agences du territoire. 
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Président Fédération Départementale du Cantal 
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Madame le Maire /Monsieur le Maire, 

 

En tant qu’assureur mutualiste, acteur majeur de la protection de la personne, Groupama d’OC se 

mobilise pour faire des gestes de premiers secours une cause nationale.  

Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an renforce les prises de conscience face 

à l’effort collectif, la solidarité et l’entraide, et conforte notre conviction que la sensibilisation aux 

« Gestes qui sauvent » constitue la première marche d’un parcours de citoyen-sauveteur, qui 

s’étoffera tout au long de leur vie. 

• Le 11 septembre 2021 à l’occasion de la Journée Mondiale des gestes de premiers secours, 

Groupama et l’Union Départementale des sapeurs-Pompiers, en partenariat avec le Conseil 

départemental du Cantal  et l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Cantal 

(AMF15), vous convient à la présentation du dispositif « Gestes qui sauvent ». Des ateliers 

permettront d’appréhender les réflexes à adopter dans une situation d’urgence : massage 

cardiaque, utilisation d’un défibrillateur …  

 

Rendez-vous entre 8h30 et 14h sur le parvis du Conseil départemental (Aurillac) 

(Un Pass sanitaire vous sera demandé) 

 

• Par ailleurs, vous pourrez prendre date afin de programmer des sessions de formations 

gratuites aux gestes qui sauvent pour les agents de votre collectivité ou pour les bénévoles 

des associations que vous accompagnez.  

En espérant vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de croire, Madame le maire/Monsieur le 

maire en l’expression de mes sincères salutations. 

 

       Guy Lavigne  

      Président Fédération Départementale du Cantal 

 


