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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 
 

 
Paris, 01 mars 2017 – Après Orléans et Annecy, la ville de Paris accueille à partir du 28 mars, 
CONNAISSENS, une initiative originale de la Fondation Harmonie Solidarités. Cette opération 
nationale vise à former aux gestes de premiers secours des personnes en situation de handicap 
visuel et/ou auditif et leurs proches. Le dispositif propose également un parcours sensoriel 
original de sensibilisation au handicap, ouvert au grand public. 

 
CONNAISSENS à Paris : deux rendez-vous pour former - échanger - ressentir 
 

 Une exposition artistique immersive sous forme de parcours sensoriel, ouverte au grand 
public  
Mairie du 10ème (Hall du RDC) - 72 Rue du Faubourg Saint-Martin - Paris  
Du 28 mars au 1er avril 2017 de 10h à 19h – entrée libre 

 Des sessions gratuites de formation aux gestes de premiers secours accessibles aux 
personnes déficientes sensorielles  
UNASS - 95 rue Bobillot - Paris 13ème 
Du 11 au 14 avril et du 25 au 28 avril 2017 de 9h à 17h (durée de la formation : 2 jours) 
Inscription obligatoire sur : www.connaissens.harmonie-solidarites.org 

 
 
Un parcours sensoriel pour sensibiliser aux handicaps visuels et auditifs 
 

Le visiteur muni de casque audio et de lunettes simulant des 
handicaps visuels, re-découvre ses sens à travers un parcours de 4 
modules immersifs : Hallucination, Évocation, Silence, Renaissance. 
Une expérience à vivre seul ou en groupe à partir de 3 ans.  

Un espace d’échange et des ateliers de sensibilisation (initiation au 
braille, à la Langue des Signes Française…) agrémentent le parcours. 
Ils ont pour vocation de susciter rencontres et partages d’expérience 
autour du handicap sensoriel et renforcer ainsi le lien social.  
Le programme complet sur : http://fondation-harmonie-
solidarites.org/connaissens-former-echanger-ressentir. 

Découvrez une vidéo sur les modules : https://vimeo.com/188631545. 

CONNAISSENS arrive à 
PARIS !   
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À PROPOS DE LA FONDATION HARMONIE SOLIDARITÉS 
Depuis 2013, la Fondation Harmonie Solidarités, véritable reflet de la politique de solidarité d’Harmonie Mutuelle, 
soutient des projets innovants ayant pour objectif d’améliorer le bien-être et l’autonomie des personnes atteintes d’une 
déficience sensorielle visuelle et/ou auditive. Son objectif est de créer du lien social pour lutter contre l’isolement.  

Dans ce cadre, la Fondation Harmonie Solidarités soutient des organismes à but non-lucratif (associations, collectifs 
d’usagers, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux) via un appel à projets annuel : elle contribue 
ainsi au financement et à la promotion de projets locaux tels que des groupes de parole entre malentendants et 
personnes entendantes, la formation au code de la route traduite en langue des signes française (LSF), la traduction des 
notices de médicaments en LSF, l’accès à la culture pour les déficients sensoriels, le lancement d’une plateforme d’e-
learning de codes visuo-gestuels, etc. 
www.fondation-harmonie-solidarites.org 

 

À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE 

1ère mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous. 
Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite) et de 
services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule logique 
assurantielle. 
Pour cela, Harmonie Mutuelle : 
 développe des actions de prévention et de promotion de la santé pour accompagner ses adhérents, 

tout au long de la vie, à être acteurs de leur santé ; 
 propose un accès à des réseaux de professionnels conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique), d’audioprothésistes 

(Kalivia Audio) et de chirurgiens-dentistes (Kalivia dentaire) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 
 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 
 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers son service d’action sociale ; 
 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide aux personnes 

présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 
Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,3 millions de personnes protégées représentées par 1 730 élus au sein  
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 55 000 entreprises adhérentes, 4 600 
collaborateurs, plus de 250 agences, 2,5 milliards d’euros de cotisations santé. 
www.harmonie-mutuelle.fr  

 

Formation des personnes déficientes sensorielles aux gestes de premiers secours 

Dans le cadre de la campagne CONNAISSENS, certaines techniques 
pédagogiques du programme traditionnel de Prévention et Secours 
Civiques niveau 1 (PSC1) ont été adaptées permettant ainsi aux 
personnes avec des déficiences auditives et/ou visuelles d'apprendre 
les gestes de premiers secours et d'obtenir le même certificat qu'une 
personne sans handicap. 

Pour cela, la Fondation Harmonie Solidarités a signé un partenariat 
avec l’UNASS – Union Nationale des Associations de Secouristes et 
Sauveteurs – en charge de réaliser les formations.  

Découvrez une vidéo des formations : https://vimeo.com/189787087. 
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À PROPOS DE L’UNASS 
(Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs) 
 
L’UNASS développe ses activités autour de la formation, le secourisme opérationnel et la solidarité.  
Elle propose un éventail de formations offrant des qualifications professionnelles (SST) et citoyennes (PSC1, utilisation 
d’un défibrillateur, gestes qui sauvent…). Elle forme des formateurs et des secouristes opérationnels capables d’agir en 
équipe.  
L’UNASS est un acteur reconnu des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours lors 
de grandes manifestations (24h du Mans, Les Enfoirés…) ou d’évènements locaux. À leur demande, elle participe à des 
missions de sécurité civile ou des plans d’aide à la population lors de catastrophes naturelles ou climatiques. 
L’UNASS est une association solidaire engagée, via l’UNASS Solidarité, dans l’enseignement et l’entraînement au 
secourisme des populations les plus démunies, notamment en Afrique francophone, permettant la formation aux gestes 
qui sauvent et l’installation de postes de secours dans des zones éloignées de tout service médical. 
www.unass.fr 

 
À PROPOS D’E&H LAB 
 
Créée en 2011, E&H LAB est une agence conseil en communication et relations publiques, spécialisée dans les volets 
social et sociétal de la RSE. Son activité s’organise autour de trois pôles de services : conseil, communication et 
événementiel. E&H LAB a développé une expertise en ingénierie de projets. Animées par la volonté d’œuvrer pour 
l’intérêt général, Deza Nguembock et son équipe conçoivent et mettent en œuvre des campagnes de sensibilisation à 
fort impact social. L’une des missions de l’agence E&H LAB est d’améliorer l’intégration sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Avec 4 campagnes à son actif, elle est reconnue par sa capacité à concevoir des 
projets artistiques urbains, tels que « Piétinons les Préjugés ». Elle a conçu et porte pour la Fondation Harmonie 
Solidarités, la campagne CONNAISSENS. 
www.e-hlab.com 

Relations Presse E&H LAB 
Julie Foucart - Tél : 01 41 24 09 35 
E-mail : presse@e-hlab.com 

 


