((Kurze News zur BFB-Kampagne))

« Il n’y a que dans les films que l'on peut revenir en arrière. »
Lancement de la nouvelle campagne de prévention du CIPI
L'origine d'un incendie se cache souvent dans les situations du quotidien. Le feu peut
détruire en très peu de temps notre maison et les biens auxquels nous tenons. Il peut aussi
être la cause de graves blessures, voire de décès. Malheureusement, il n'y a que dans les
films que l'on peut revenir en arrière après un drame. C'est sur cette réalité que repose la
nouvelle campagne du CIPI. Au travers de courtes séquences vidéo chargées d'émotion, elle
sensibilise aux dommages que peuvent causer les incendies. Elle montre également
comment il est facile de s’informer pour apprendre à prévenir activement les incendies. Plus
d’informations à l'adresse bfb-cipi.ch

((Artikel zur BFB Kampagne))

« Il n’y a que dans les films que l'on peut revenir en arrière. »
Lancement de la nouvelle campagne de prévention du CIPI

En Suisse, près de 11 000 incendies surviennent chaque année dans des bâtiments et
causent de nombreux décès, encore davantage de blessés et un montant du dommage de
plus de 300 millions de francs. Beaucoup de ces sinistres sont dus à un manque d'attention
ou à une négligence et ils pourraient être évités.
Ce sont souvent des gestes du quotidien qui sont à l'origine d'un incendie : allumer une
bougie et la laisser sans surveillance, utiliser un appareil électrique défectueux, jeter des
cendres encore chaudes. Dans le meilleur des cas, le départ d’incendie peut être maîtrisé.
Mais il n'est pas rare que le feu se propage dans toute la maison, causant des blessures
graves, voire des décès. L’odeur persistante de la fumée rappelle le drame pendant des
semaines et les objets personnels réduits en cendres sont perdus pour toujours : la photo de
mariage dans son cadre, la poupée préférée de la petite dernière, les albums de famille, les
bulletins scolaires élogieux, les plus beaux dessins des enfants... Des valeurs en partie
assurées, mais impossibles à remplacer. Sans parler des conséquences financières ou
juridiques d’un incendie.
La campagne du CIPI
Malheureusement, il n'y a que dans les films que l'on peut revenir en arrière après un drame.
C'est sur cette réalité que repose la nouvelle campagne du CIPI. Au travers de courtes
séquences vidéo chargées d'émotion, elle sensibilise aux dommages que peuvent causer les
incendies. Elle montre également comment il est facile de s’informer pour apprendre à
prévenir activement les incendies. Pour plus d’informations sur le CIPI et sa campagne,
rendez-vous sur le site bfb-cipi.ch.
Miser sur la prévention
Nous sommes votre établissement cantonal d’assurance et, en tant que tel, notre rôle est
d'assurer votre maison contre les dommages incendie et éléments naturels. Nous soutenons
aussi le Centre d'information pour la prévention des incendies CIPI dans ses actions de
prévention. Le CIPI est financé par les établissements cantonaux d'assurance. Il ne poursuit
pas de but lucratif et son siège se trouve à Berne, auprès de l’Association des
établissements cantonaux d’assurance.

((Posts zur BFB Kampagne, allenfalls auf «Sie» anpassen))

« Il n’y a que dans les films que l'on peut revenir en arrière. »
Avez-vous déjà vu la nouvelle campagne du Centre d'information pour la prévention des
incendies ? Elle sensibilise aux dommages que peuvent causer les incendies. Elle montre
également comment il est facile de s’informer pour apprendre à éviter les incendies.
((für Instagram)) #CIPI #prévention_incendie #prévention_incendie_ensemble #campagne

