
24, 25 et 26 novembre 2015 - Workplace Meeting

Global Heart Watch a organisé une loterie de prestige lors de la soirée de gala du salon 
Workplace Meeting à Cannes. Grâce aux dons, GHW a pu collecter la somme de 48 540 € et grâce 
également au soutien de généreux mécènes, Gilbert Blaise Président Fondateur de GHW, a pu 
remettre un chèque d’un montant de 70 000 € à la recherche médicale. 
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L’ASSOcIATION GHW remeT UN cHÈQUe de 70 000 € AU PrOFIT dU ceNTre 
d’eXPerTISe de LA mOrT SUbITe de L’AdULTe 

Pour la 3è année consécutive, la société TARSUS organisait le 
salon Workplace Meeting, dédié aux professionnels de 
l’Environnement de travail et des achats. Ce salon favorise le 
«face à face» entre Top décideurs et exposants dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse. 

Cette année, le salon rassemblait plus de 700 décideurs et 
chefs d’entreprise au Palais des festivals de Cannes. 

Lors du dîner de gala, l’organisateur Tarsus, dans un esprit 
altruiste et humaniste proposait aux convives, dans une 
ambiance chaleureuse, de participer à une loterie au profit de la 
recherche cardiaque. 
La grande majorité des invités a été très sensible à la cause 
de GHW qui s’est donnée pour mission de lutter contre 
l’arrêt cardiaque chez l’adulte.  

En remerciement de leur engagement et de leur 
bienveillance à l’égard de GHW, l’Association leur propose  
de réaliser bénévolement durant les 2 prochaines années 
des évènements de sensibilisation au massage cardiaque et 
à l’utilisation des défibrillateurs auprès de leurs salariés, 
leurs clients, auprès des enfants dans les écoles et dans les 
clubs sportifs (1).

Lors du dîner, Lionel Cottin, animateur de la soirée, a rappelé les 
actions de GHW. En moins de 18 mois, les bénévoles ont 
sensibilisé plus de 17 000 enfants et adultes lors d’une 
centaine d’événements.

Encore merci à tous les participants, aux organisateurs 
du Workplace Meeting, à tous les partenaires, les mécènes et 
les bénévoles de GHW.

L’association vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Tina Blaise et Gilbert Blaise, Président fondateur de 
Golbal Heart Watch, remettent un chèque de 70 000 € 
au Professeur Xavier Jouven, Directeur du Centre 
d’Expertise de la Mort Subite au sein de l’INSERM.

Les bénévoles de cette belle soirée, sur l’estrade 
auprès de Tina et Gilbert Blaise.

Association à but non lucratif, d’intérêt général,  
fondée en 2013 par Gilbert blaise et ayant pour objet la lutte contre la mort subite de l’adulte.

www.globalheartwatch.org 
Primum non nocere

(1) Pour toute demande, contacter Yannick Gaucher (yannick.gaucher@sncf.fr)


