Transmettre les gestes de premiers secours
avec la Croix Rouge Française

La Croix

Rouge Française Késako ?

La Croix-Rouge est un mouvement international fondé sur l'aide
et l'assistance aux victimes. Elle est présente dans 186 pays et
regroupe 97 millions d’hommes et de femmes.
En France, la Croix-Rouge française mène un combat de tous
les instants pour soulager la souffrance des hommes. Elle assure
ses missions fondamentales auprès des personnes en difficulté
dans 5 domaines d’action : urgence secourisme, action
sociale, santé-autonomie, action internationale et formation
des citoyens aux gestes de premiers secours.

Former la population aux gestes
de premiers secours :

1 objectif :
Augmenter le nombre de citoyens capables de sauver une vie.

Et nous pionniers et caravelles,
que pouvons nous faire ?
‡ Devenir initiateurs de premiers secours aux côtés
de la Croix Rouge Française
‡ Former la population de votre ville à réagir face
à un arrêt cardiaque
Par des gestes simples face à un arrêt cardiaque:
alerte, massage cardiaque et pose du défibrillateur,
les chances de survie de la victime sont multipliées par quatre.

Comment devenir initiateurs
de premiers secours ?
Apprendre aux habitants de votre ville à réagir face à un arrêt
cardiaque, c'est un vrai Cap à vivre avec tous les pionniers et
caravelles de votre caravane. Attention, deux formations sont
indispensables avant de pouvoir réaliser une initiation de
premier secours.

1. Passer le PSC1
Les pionniers et caravelles passent la formation PSC1
(Prévention et Secours Civique) avec la Croix Rouge Française.
(cf kit animation « Se former au PSC1 »)
Vos jeunes apprennent des gestes de secourisme.

2. Devenir initiateurs de premiers secours
‡ Vous prenez contact avec Julie (Julie13774@gmail.com)
pour l'informer de votre Cap. Elle prend ensuite contact
avec la délégation départementale Croix Rouge de
votre territoire pour qu'une formation d'initiateurs de
premiers secours soit organisée pour la caravane.
‡ Les jeunes et la maîtrise suivent la formation pour devenir
initiateurs de premier secours. Ils apprennent à enseigner
trois gestes : Alerter les secours, réaliser un massage
cardiaque et poser un défibrillateur. Cette formation
dure une dizaine d'heures et est gratuite.

3. Former la population
Les pionniers et caravelles proposent des initiations aux
premiers secours dans la rue en accord avec la municipalité,
sur votre week-end de groupe local ou territorial.

Le jour J, comment ça se passe ?
Les pionniers et caravelles s'installent à un endroit fréquenté
de votre ville. Pendant une initiation d'une demi-heure,
ils apprennent à la population comment réagir face
à un arrêt cardiaque.
La Croix Rouge fournit le matériel nécessaire pour vos initiations
(mannequins, masques et défibrillateur).

Pour plus d’informations : Julie13774@gmail.com

