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Au départ du projet il y a Olivier Jamann, pompier volontaire, instructeur 
secouriste et médaillé du ministère de la Jeunesse et des sports.
Pendant plusieurs années, il intervient dans les écoles afin de parler de 
prévention et de secourisme et fait le constat d’un écart de moyens de plus 
en plus marqué entre les établissements publics et privés, notamment sur les 
temps périscolaires. 

Génèse
du projet

2015

  Le projet arrive a maturité avec plus de 600 heures de confection 
pédagogique, 50 ‘’tests‘’ dans des écoles et centre de loisirs et la produc-
tion des peluches Bilou. Le projet s’inscrit dans la ligne de la grande cause 
nationale « Adoptons les comportements qui sauvent ».

  Une question se pose sur la manière de s’adresser aux enfants pour 
parler des risques domestiques et du secourisme sans leur faire peur. 
  
Suite à la naissance de sa fille, Olivier Jamann, a le déclic :

Il  s’associe avec la mutuelle  Adrea  et l’Afpral (association française pour 
la prévention des allergies) afin de mettre au point toute une mallette péda-
gogique de prévention dont ‘’Bilou le Casse-Cou’’, petite peluche bleue, est 
le héros.

 Bilou le casse-cou devient 
une association à part entière et 
enregistre un pic de télécharge-
ments des outils éducatifs avec 
plus de 10 000 visites sur le 
site web www.biloulecassecou.fr, 
plus de 8 000 télécharge-
ments, et 100 000 enfants 
initiés dans les écoles Française.

Une année
de reconnaissances !
Celles de nos partenaires, de 
soutiens divers, mais également 
la reconnaissance présidentielle 
dans un courrier adressé le 19 
octobre 2017.

“ Les enfants sont les citoyens de demain, nous devons leur donner 
les moyens de devenir de véritables leviers d’insertion dans leur propre 
foyer pour parler de ces sujets.”

2016

2017

De gauche à droite :
Olivier JAMMAN - Emmanuel TRAXEL, le 
parrain - Didier LAUGA, Prefet du Gard et M. 
Bellet, agent de la Préfecture pendant les 
Recontres de Sécurité Intérieure 2017.
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La perception du monde et des risques n’est pas la même pour un enfant que pour un 
adulte. L’enfant agit par mimétisme et associe plusieurs scènes de la vie courante et 
actions des adultes pour faire ses propres découvertes. Pour que l’adulte adapte son 
discours, il doit en connaître sa portée sur l’enfant ; c’est dans cette optique qu’ont été 
construits tous les outils mis à disposition.

Projet totalement accessible et complet, il s’aura s’inscrire dans l’ensemble des démarches 
éducatives des projets d’établissements, des centre de loisirs, avec un lien essentiel vers 
le socle commun de compétence de l’Education Nationale.

Le concept
pédagogique

 « Parler aux enfants de secourisme 
      sans les perturber, ni les angoisser. »
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Proposer des outils éducatifs de formation au secourisme et de prévention clé en main 
pour les familles, les animateurs et enseignants.

Mais aussi proposer l’animation de séances de formation, de séminaires, de réunions 
publiques et tout autre rassemblement visant au secourisme et la prévention des risques.
             
Nous avons souhaité mettre l’enfant au cœur de l’apprentissage. Il sera le levier et notre 
porte d’entrée pour lancer une discussion sur les gestes de secours et la prévention au 
sein même de son foyer.

Accessibilité totale ! 
Le projet est entièrement téléchargeable sur  :

www.biloulecassecou.fr

Véritable boîte à outils éducative, Bilou Le Casse- Cou répondra à toutes vos demandes 
en terme d’éducation au secourisme et de prévention.

■ Sensibiliser l’enfant aux risques domestiques
  en l’associant et en le rendant acteur de  sa propre prévention.

■ Responsabiliser sans dramatiser, en transmettant à l’enfant connaissances
  et compétences dans un objectif de prévention et d’anticipation.

■ Apprendre à l’enfant à reconnaître ses limites
  et en faire un citoyen responsable

■ Agir sur l’environnement de l’enfant
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Dans un contexte d’attentats et de crainte, 
l’opinion publique a prit conscience de 
beaucoup de choses, notamment, de 
la nécessité de tisser du lien entre 
les personnes et du fait que nous ne 
sommes pas assez formés aux gestes 
de secours.

Les enfants sont particulièrement vulnérables. 
Les plus jeunes sont exposés à des risques 
inconnus et qu’ils ne maîtrisent pas et les 
plus âgés adoptent des comportements qui 
accentuent le danger.

Bien que les campagnes de sensibilisation 
et de prévention aient permis de faire baiss-
er la mortalité et la morbidité, les accidents 
demeurent trop nombreux et constituent 
un problème majeur de santé publique.

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
définit l’accident comme « un événement 
indépendant de la volonté humaine, provoqué 
par une force extérieure agissant rapide-
ment et qui se manifeste par un dommage 
corporel et/ou mental ».

La Bilou touch
Particularités

Pour lutter efficacement contre ces accidents, 
il faut que les enfants soient porteurs de 
bonnes pratiques, donc formés avec des 
outils adaptés, autrement dit, de manière 
pédagogique,

Pour que notre action s’étende, il faut que 
ces outils soient accessibles à tous,  et 
donc

Bilou le casse-cou, c’est aussi :
         résolument
tournée vers un public qui n’accède habitu-
ellement pas à ces formations et initiations, 
soit pour des raisons de coûts (de l’interv-
enant), soit pour des raisons liées à la mé-
connaissance de ces sujets par les encad-
rants. 

C’est ainsi que nous rendons prioritaires 
les actions destinées aux jeunes ayant 
moins d’opportunités (issus de quartiers 
prioritaires), aux écoles et aux centres de 
loisirs.

En France, les accidents domestiques 
sont à l’origine d’environ 20 000 
décès par an, soit 3 fois plus que les 
accidents de la circulation et 20 fois 
plus que les accidents de travail.

décalée et amusante.

accessibles à tous,
gratuits.

Le concept BILOU LE 
CASSE-COU c’est 
ludique et unique !

une initiative citoyenne et sociale
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Nos partenaires
et soutiens

“ Instructeur national de secourisme depuis plus de 21 ans au sein de la 
Police Nationale et bénévole dans de nombreuses associations (croix 
rouge, croix blanche, protection civile et SNSM), j'ai décidé de soutenir 
activement l'association "Bilou le Casse-Cou" en devenant son Parrain. 
Ex maitre-nageur et plongeur sauveteur CRS, j'ai par le passé, souvent 
été confronté à l'urgence ou à des situations d'une violence inouïe. 
Ayant eu à déplorer dans l'exercice de mes fonctions le décès de 
jeunes enfants, je souhaiterais interpeller le législateur, les institution-

nels ainsi que la première dame sur ce sujet pour qu'ils soutiennent l'action que nous menons 
avec Oliver JAMANN (Président de Bilou Le Casse-Cou) afin de rendre obligatoire dans les pro-
grammes scolaires la prévention des accidents domestiques et l'apprentissage des gestes qui 
sauvent. Notre but est de sensibiliser les plus petits. Plus de 100.000 enfants ont déjà été initié 
grâce à la conception d'une mallette pédagogique et le truchement d'une peluche. ”

ADREA Mutuelle, premier partenaire 
privé nous ayant fait confiance.

La DDCS du Gard, notre 
premier soutien public.

Emmanuel TRAXEL, Parrain du projet

Anh DAO TRAXEL, Marraine du projet

Anh Đào Traxel, née Dương Anh Đào (Dương étant son nom de 
famille et Anh Đào ses prénoms) le 22 août 1957 au sud de Saïgon 
au Sud Viêt Nam, est la « fille de cœur » (non adoptée) recueillie 
par Jacques et Bernadette Chirac à l'âge de 21 ans.
Elle est présidente de l'association L'Étoile européenne du dévouement 
civil et militaire
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Liane FOLY

Teheiura Manu LEVY

Blandine DANCETTEKito DE PAVANT

Henri EMILE

Matthieu CHEDID

Le Groupement d’Hélicoptères
de la Sécurité Civile

Astrid VEILLON

Mata Amritanandamayi “Amma”



Les membres
fondateurs

JAMANN Olivier
Concepteur du Projet
Formateur de Formateurs
Moniteur de Secourisme
Sapeur Pompier Volontaire
Expert DDCS GARD
Président d’association de sécurité civile
Médaillé de la jeunesse et des sports
Médaillé de la defense nationale

JAMANN ANDREE
Couturiere du prototype Bilou le Casse- 

Cou à sa conception

MATHIS Samuel
Membre d’honneur
Conseiller en pédagogie et communication
Formateur de formateur
Concepteur de scénario pédagogique
Directeur d’une école superieure
Officier Volontaire des Sapeurs Pompiers
Auteur pour la série ‘’Pour les Nuls”
Médaillé de la jeunesse et sport

BILSKI Marlene
Adjointe de conception du projet
Monitrice nationale de secourisme

Master 2 Activités physiques adaptées
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- Faire de BIlou, l’outil éducatif de l’Education Nationale
- Etre reconnu comme outil de prévention par le Ministère de l’Intérieur
- Etre reconnu d’intérêt général
- Etre reconnu d’utilité publique
- Faire partie de la Grande Cause Nationale

- Demeureur un projet en libre distribution
- Créer de l’emploi
- Créer un livre et des jeux pour enfants (jeux de cartes, de rôles, jeu intéractif en ligne)
- Concevoir une application
- Créer de nouveaux supports sur les bienfaits du sport, de l’alimentation, etc.
- Proposer des ateliers itinérants
- Faire une tournée estivale
- Mettre en place une newsletter
- Créer une fondation

Perspectives
futures

Notre action vise à responsabiliser davantage les parents, les grands parents, les éducateurs 
et les enseignants. Sauver des vies constitue une action citoyenne à laquelle tout le 
monde doit pouvoir contribuer pour le mieux vivre ensemble.

Cela passe par l'accroissement du nombre de formations, qui devront devenir gratuites 
(payantes actuellement), et par l’obligation de faire en milieu scolaire de la prévention des 
accidents domestiques et de l'apprentissage des gestes qui sauvent.

Nos objectifs institutionnels

« faire baisser le taux d’accidents domestiques » 

Nos objectifs opérationnels
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Les outils
à disposition

A ce jour la mallette pédagogique comprend :

12 courts métrages 
(d’environ 2 minutes) qui 
abordent très simplement les 
gestes de premiers secours à 
réaliser afin de sauver une vie 
et sensibilisent à la préven-
tion dans les activités 
quotidiennes.

Détails ci-après...

1 projet éducatif 1 guide d’utilisation

Des fiches action/prévention

1 livret “la chasse aux risques”

1 peluche “Bilou”

pour vous permettre d’adapter vos formations aux 
sujets, aux publics et aux contraintes de temps.

Qui donnent les bonnes 
pratiques à avoir en fonction 
des situations à risques.

Livret avec des jeux pour apprendre en 
s’amusant à la maison avec ses parents.

Des visuels intéractifs

La maison de Bilou,
la prévention noyade,

l’hygiène et les allergies,
les numéros utiles. modèle 15cm qui permettra à l’enfant

par le jeu d’images, d’exprimer ses craintes, 
de témoigner de son vécu 
dans un climat dédramatisé et léger. 

Des vidéos

Avant de poursuivre
Vous allez pouvoir accéder à du contenu 
multimédia via la technologie QR code.

Viser simplement le code avec l'appareil 
photo de votre mobile ou via une 
application de lecture.  
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Les dangers du feu L’allergie

Accident et assistance La baignade

L’arrêt cardiaque Les risques du soleil

La prise d’otage La brûlure

La perte de conscience L’hémorragie

L’étouffement Les dangers du ski



Revue
de presse
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Emission du 09/09/17 

Article complet :

Emission Carrement Brunet 

Article complet :

Reportage du 25/04/17

Emission Chacun sa Foly



Article complet :

Article complet :

RAJE partie 1

RAJE partie 2

RAJE partie 3

RAJE partie 4


