BIENVENUE !
ACCUEIL ET INFORMATION
DEVENIR BÉNÉVOLE ?

QUELLES ACTIVITÉS ?

Pour devenir secouriste à la Protection Civile de
Vincennes, il faut avoir un minimum de 16 ans, un
diplôme de secourisme (PSC1 ou équivalent), un
peu de temps à consacrer à des activités bénévoles
et bien sûr l’envie et la motivation de prendre part
à la vie associative de l’antenne !

Maraudes locales, postes de secours, gardes
pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
(BSPP) ou pour le SAMU de Paris, formations
grand public ou internes, renforts lors d’évènements exceptionnels (grands incendies, canicule,
catastrophes naturelles…), vous pouvez prendre
part à toutes ces missions dans l’antenne ! Les secouristes ne sont pas contraints dans le choix de
leurs missions.

JE SUIS MINEUR ?
Les mineurs à partir de 16 ans peuvent s’engager
avec l’autorisation de leurs parents. La seule limitation de l’activité d’un secouriste mineur est l’interdiction de participer à un PAPS (poste à deux secouristes) ou à une garde chez les pompiers de
Paris (BSPP), ce qui offre la possibilité de prendre
part à toutes nos autres activités ! Les modalités
précises sont fixées lors d’un entretien avec le président de l’antenne (raccompagnement au-delà
d’une certaine heure, activités autorisées…).

QUEL TEMPS Y CONSACRER ?
Aucun quota minimum n’est imposé ; il est néanmoins important de faire son possible pour s’investir dans l’association afin de faire vivre l’âme de
la Protection Civile de Vincennes.

ProtectionCivileVincennes
www.protectioncivile-vincennes.org

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’équipement complet du secouriste (polo, pantalon, ceinture et veste) est prêté par l’antenne et
financé à hauteur de 100%. Il reste donc seulement une paire de chaussures noires et montantes
(de préférence sécuritaires) à acheter.
Les formations aux PSE (Premiers Secours en
Équipe) peuvent être financées par l’antenne sous
réserve de participation assidue et avec l’accord
du bureau d’antenne.

QUAND ONT LIEU LES MISSIONS ?
Une grande partie des dispositifs de secours, des
formations et des gardes a lieu en soirée ou le
week-end, ce qui permet à tous d’y participer tout
en ayant une activité professionnelle. Ponctuellement, certains évènements peuvent avoir lieu la
journée en semaine.

QUE SONT LES POSTES ?
Lorsqu’un évènement à destination du public est
mis en place, il est légalement nécessaire que l’organisateur prévoie une « infirmerie » pour prendre
en charge d’éventuelles victimes : c’est le poste de
secours. Ils peuvent durer de quelques heures à
plusieurs jours, et nécessitent de deux à plusieurs
dizaines de secouristes.

ENTRETENIR SES COMPÉTENCES ?
Les manœuvres mensuelles permettent de réviser
ses acquis en fonction de son diplôme. Ainsi, elles
permettent de s’entrainer à travailler tous ensemble, vérifier les bons gestes des secouristes et
de les corriger si besoin. Sur les postes de secours,
les connaissances sont mises en pratique, et il est
alors nécessaire d’avoir le bon comportement.

PRÉVOIR À L’AVANCE ?

JE N’HABITE PAS À VINCENNES ?
Ce n’est pas un problème, il n’existe aucun critère
de sélection suivant le lieu d’habitation ou de travail.
Vous pouvez choisir l’antenne car vous vous y sentez bien, vous travaillez à proximité ou pour n’importe quel autre motif !
L’antenne a l’avantage d’être facilement accessible
depuis Paris ou le Val de Marne grâce au RER A
(Vincennes), au métro 1 (Bérault) et aux trams T3a
ou T3b (Porte de Vincennes).

CHOISIR MES ACTIVITÉS ?
Il existe un large éventail d’activités, et chacun choisit auxquelles il veut participer. Nous n’imposons
pas les activités à faire. Néanmoins, les secouristes
sont incités à découvrir toutes les actions pour varier leurs missions et élargir leurs compétences.

L’inscription aux activités de l’antenne se fait grâce
à un planning informatique disponible à n’importe
quel moment et sur lequel tous les évènements
sont ouverts. Les événements quant à eux sont soit
récurrents soit prévus plusieurs semaines en
amont. Chacun peut s’inscrire quand il le souhaite !

Si vous avez la moindre question,
n’hésitez pas à nous contacter :
contact@protectioncivile-vincennes.org

