DOSSIER DE PRESSE
Dans le contexte actuel qui est celui des attentats, l’opinion publique a pris
conscience de beaucoup de choses et notamment que nous ne sommes pas assez formés
aux gestes de secours.
40% de la population en France est formée contre 90% dans les pays scandinaves.
2000 accidents d’enfants par jour
152 Décès d’enfants par an
En lien avec la naissance de ma fille, j’ai créé le concept ‘’Bilou le Casse Cou’’ qui
avec l’aide d’une peluche nous permet d’utiliser les enfants comme levier d’insertion
dans les foyers pour parler de prévention et de secourisme afin de lutter contre ces
accidents en formant les CITOYENS DE DEMAIN
Thématique : Comment parler de secourisme et de prévention à tous de

manière ludique et amusante avec une mallette éducative GRATUITE
Public : Les plus jeunes, les futurs citoyens acteurs de demain, les parents, animateurs,
éducateurs, enseignants.
Impact :

National 7600 téléchargements de la mallette et 100 000 enfants initiés
8200 visites sur le site

Lien avec la Grande cause nationale 2016
Concepteur : JAMANN Olivier, Formateur de Formateurs en secourisme et prévention.
Contact : 06-88-84-81-35 ou olivier.jamann@biloulecassecou.fr
Internet : www.biloulecassecou.fr
Soutiens : -Dancette Blandine (vice championne olympique et du monde de Handball)
-Manu Lévy (animateur 6-9 NRJ)
-Kito de Pavant (Naviguateur Vendée globe)…
Parrain-Marraine :
Anh Dao Traxel, fille adoptive de Mr Chirac, Présidente Etolie Européenne, chargée de
mission ministerielle
Emmanuel Traxel, responsable de la sécurité des 4 derniers présidents de la
République

BILOU LE CASSE COU

A ce jour la mallette comprend gratuitement:
-1 projet éducatif,
-des fiches actions et préventions,
-la peluche de 15cm,
-Des visuels interactif pour enfants (la maison de Bilou…),
-Un livret parents- enfants,
-12 vidéos prévention et secourisme,
-Des supports sur l’hygiène et les allergies.
Les projets à venir toujours en distribution libre :
-Création de livre pour enfants,
-Création d’une application
-Des supports, sur les bienfaits du sport, de l’alimentation…
-Un jeu interactif en ligne
-Des ateliers itinérants,
-Une newsletter,
-Des jeux pour enfants (jeu de carte, jeu de rôles, jeu de prévention)
-Une tournée d’été
-Une fondation

On parle de nous

France 3 le 16/10/2017 Journal d’informations

RMC le 11/01/2016 Carrément Brunet, les 3 minutes de gloires

(podcast sur la chaine youtube action sauvetage secourisme)

Partenaires :

Pompier volontaire à Vauvert, Olivier Jamann a créé une
mallette pédagogique, dont Bilou le casse-cou est le héros.
Adoptons les comportements qui sauvent. C’était en 2016 la grande cause
nationale portée par la Croix-Rouge Française, la fédération nationale de
protection civile et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Olivier Jamann, pompier volontaire à Vauvert, s’est emparé de ce thème.

Un concept ludique et pédagogique destiné aux enfants
Instructeur secouriste et médaillé du ministère de la Jeunesse et des sports,
il préside aussi l’association Action sauvetage secourisme (ASS) du Gard. Il
s’est associé avec la mutuelle Adrea et l’Afpral (association française pour la
prévention des allergies) pour mettre au point un concept ludique et
pédagogique d’information et de prévention destiné aux enfants.
« Bilou le casse-cou », petite peluche bleue, en est le héros. Il fait partie d’un
kit gratuit qui prend la forme d’une mallette remplie de jeux préventifs, de
videos de secourisme, d’un lot d’entraînement à l’utilisation de seringue
factice auto-injectante, et d’un livret d’information le tout accessible
gratuitement depuis www.biloulecassecou.fr

« Parler aux enfants de secourisme sans les perturber, ni les
angoisser »
Cherchant avant tout à « parler aux enfants de secourisme sans les
perturber, ni les angoisser », la peluche laisse les plus petits s’exprimer et
s’initier aux premiers gestes de secourisme. Impliquée sur les réseaux
sociaux par le hashtag #BilouLeCasseCou, l’ASS a réalisé des courts
métrages éducatifs mettant en scène l’ourson bleu.
Objectif : « faire baisser le taux d’accidents domestiques » chez les enfants,
qui seraient au nombre de 2 000 par jour selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Les petits films sont visibles sur YouTube et feront partie de
l’espace de téléchargement inclus dans la mallette.

Mille mallettes seront distribuées
« Dans le contexte actuel, celui des attentats, l’opinion publique a pris
conscience que nous n’étions pas assez formés aux gestes de secours. Parler
aux enfants, les sensibiliser au maximum, est le meilleur moyen de faire
entrer les premiers gestes de secours dans les foyers », explique Olivier
Jamann. L’ASS prévoit la distribution de mille mallettes. Destinée aux
éducateurs et enseignants, elle permettra de former les accompagnateurs
d’enfants, qui « en cas de réaction allergique, n’ont qu’entre 30 secondes et
une minute pour réagir et sauver une vie ». pour lancer l’opération,
l’association du pompier volontaire organisera une journée de présentation
de Bilou le casse-cou à Nîmes
(source radio sapeurs pompiers)

source Midi libre

Source TV SUD

Article Magazine Oasis de l’association Française pour la prévention des
allergies

Parrain- Marraine

