ANTENNE DE MARIGNY LE CHÂTEL
Nous sommes des équipes de bénévoles dévoués, compétents, pleins d’ardeur et d’enthousiasme, titulaires
des diplômes de secourisme permettant d’assurer des postes de secours ; une équipe de formateurs
heureux d’apprendre à ceux qui le désirent, les gestes de premiers secours et les techniques permettant
d’intégrer les équipes de secouristes. L’antenne de Marigny comprend 14 membres.
Nos activités :
. Initiation aux premiers secours et risques domestiques pour les particuliers et le monde associatif
. Information sur la mise en fonction des défibrillateurs (grand public)
. PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 . PSE 1 : Premiers Secours en Equipe niveau 1 . PSE
2 : Premiers Secours en Equipe niveau 2
. Postes de Secours : à la demande des autorités, notre fédération participe aux différents plans d’urgences.
A la demande des associations (clubs sportifs ou culturels, collectivités…), nous assurons les secours des
manifestations.
Pourquoi venir vers nous ?
Ceux qui veulent apprendre les gestes qui sauvent et agir en secouriste à la maison, dans la rue, au bureau,
en vacances, en toutes circonstances.

Qui peut venir vers nous ?
Tout public, tous ceux qui ne veulent pas rester spectateur devant une personne victime d’un malaise, d’un
accident …
Les établissements scolaires, les associations pour la formation de leurs cadres, de leurs animateurs ou de
leurs adhérents. Tous ceux qui ont besoin d’un diplôme de secourisme dans un cadre professionnel :
moniteur de sport, maître nageur, enseignants, chauffeurs de taxi…
Qui contacter ?
Siège social : Association Départementale de la Protection Civile
Antenne de Marigny-le-Châtel
Mairie de Marigny-le-Châtel
10350 MARIGNY-LE-CHATEL
Responsable local : Mr Félix RENARD 0622397567
Secrétaire : Mme Evelyne BARILLOT

Nos formations ont lieu tous les deux mois à la salle de la mairie, des thèmes différents sont abordés (arrêts
cardiaques, traumatismes articulaires osseux…)
Félix RENARD

