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Journée de la Protection  
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes initie aux premiers secours 

 
 

 

 
Des initiations aux gestes de premiers secours organisées 
par le 1er assureur des Français ! 
 
 

Chaque année 11 millions de Français sont victimes d’un accident de 
la vie quotidienne*. Savoir  donner l’alerte en cas d’accident, réagir 
en situation d’étouffement ou simplement  adopter les bonnes 
attitudes face aux dangers est essentiel pour éviter les accidents de 
la vie courante. Dans une dynamique de prévention spécifiquement 
dédiée à la protection de personnes, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes organise des sessions gratuites d’initiation aux gestes de 
premiers secours le 27 avril. 
 
Sous l’angle de la prévention, la Journée de la Protection se 
déroulera le jeudi 27 avril dans les espaces Rencontres CA de 22 
agences participantes :  Aubenas Moulon, Bourgoin La Grive, Bourg-
Lès-Valence, Chabeuil, Guilherand-Granges, Grenoble Le Store, 
Loriol, Montélimar Saint-James, Romans Jean-Jaurés, Saint-Georges-
d'Espéranche, Saint-Marcellin, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-
Symphorien-d'Ozon, Tournon, Uriage, Voiron Les Blanchisseries, 
Pontcharra, La Verpillière, Crémieu, Meyzieu, Salaise-sur-Sanne et 
Les Vans. Cette journée d’animations permettra aux petits comme 
aux grands, venus en famille, de se former et de profiter des 
nombreuses surprises. Treize agences** proposeront également des 
sessions d’initiation aux gestes de premiers secours  assurées par la 
Croix-Rouge française et les sapeurs-pompiers. 
 
Par cette démarche, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ambitionne 
de sensibiliser la population à la prévention des aléas de la vie… Le 
Crédit Agricole, 1er assureur  des Français, s’engage dans une 
démarche de proximité au service de la protection de ses clients ! 
 

 
Informations pratiques  
Date : le jeudi 27 avril 2017 dans 22 agences 
Lieu : Agences participantes du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes disponibles sur : http://bit.ly/RencontresCA 
Liste des partenaires du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes présents à l’évènement : La Croix Rouge Française ; les 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Georges-d’Espéranche ; l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Aubenas ; David 
Billet, formateur secourisme & incendie de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche et 
pompier de la caserne de Guilherand-Granges et Saint-Péray ; les sapeurs-pompiers de Loriol. 
Inscription gratuite et liste des agences participantes** sur http://bit.ly/RencontresCA 



 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le 
Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un 
produit net bancaire consolidé de 417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de 
crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de 
son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose 
d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2017 
son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son 

réseau d’Agences de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 

 

* Source : Livre blanc Prévenir les accidents de la vie courante - 2008 
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