Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Un défibrillateur pour Plein Air Lanaudia
Plein Air Lanaudia s’est vu remettre un cadeau inimaginable. En effet, Madame Véronique Lagniez présidente du
Comité Saint-Côme un cœur qui bat, a fait le don d’un défibrillateur. Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est placé
dans un endroit sécuritaire du site et il est facilement accessible en cas de besoin. Plein Air Lanaudia remercie le Comité
Saint-Côme un cœur qui bat pour ce don de vie.
À Plein Air Lanaudia, tout le personnel a reçu sa formation de secouriste. Toutefois, le DEA peut être utilisé par les
personnes qui ne possèdent aucune connaissance médicale et permet de rétablir le rythme du cœur.
Selon le site de la fondation des maladies du cœur et de l’AVC « Près de 40 000 arrêts cardiaques se produisent chaque
année au pays. C’est donc un arrêt cardiaque toutes les douze minutes. Sans un traitement rapide et adéquat, la
plupart de ces arrêts cardiaques entraînent la mort. Des milliers de vies pourraient être sauvées grâce à une plus
grande disponibilité de défibrillateurs externes automatisés. »

(Madame Véronique Lagniez présidente du Comité Saint-Côme un cœur qui bat qui remet à Monsieur Michel Clément le défibrillateur)

À propos de Plein Air Lanaudia
Plein Air Lanaudia est un organisme à but non lucratif (OBNL), un organisme de bienfaisance et une entreprise
d’économie sociale située dans le village de Saint-Côme, dans Lanaudière. Le site accueille des groupes, des familles ou
des entreprises pour des séjours, des ateliers de travail ou des journées plein air.
En 2020, Plein Air Lanaudia désire être reconnu comme un site unique pour décrocher, s’évader de son quotidien et se
rapprocher de ceux qu’on aime. Fidèle à ses origines depuis 67 ans, la mission est de rendre accessible à tous, petits et
grands, riches et moins riches, une expérience débordante de plaisir et de moments exceptionnels grâce aux vertus du
plein air et du site naturel enchanteur du Lac des Baies.
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