La Santé est l'affaire de tous et toutes
THÈME : Santé

Action PEF 20 :
Initiation Premiers Secours
Le FC FAY BOUVRON et les POMPIERS agissent ensemble pour
transmettre et apprendre les bons gestes
Catégorie : Les catégories U6 au U7
Nombre de participants : 15 + PARENTS

Nom du club : FC FAY BOUVRON

OBJECTIFS : Le samedi 7 mars 2020 entre 10h00 et 12h00 les joueurs, éducateurs, dirigeants et parents du club
ont mené une action PEF sur le thème Santé : Initiation aux premiers secours et portes ouvertes à Bouvron sur le métier de Pompiers secouristes.
L’objectif de cette action était de sensibiliser et d’informer les acteurs du club sur l 'intérêt de pouvoir aider son
prochain
-Faire le numéro 18 des pompiers
-Apprendre son adresse personnelle
-Mettre en PLS : La position latérale de sécurité (PLS) est un geste de premiers secours chez toute personne inconsciente.

DESCRIPTIF : Constat et enjeux :
Les jeunes ont pu suivre une formation sur les premiers gestes et réactions à entreprendre face à un incident.
L'action était centrée sur les connaissances des numéros de secours et les premières alertes/gestes à effectuer sous la
tutelle d'une équipe de secouristes formateurs(trices) avec mise en situation collectives des enfants.
Les enfants du club et parents ont pu vivre ensuite une initiation d'opérations extérieures l’après-midi à Bouvron telles
que la lance à incendie, la grande échelle et accidents avec véhicules de secours accompagnés de la sirène pour le plus
grand plaisir des jeunes comme des parents !
Ludique et préventive, cette action a mis en avant le métier de pompier,
L'après-midi s'est soldé par un verre de l'amitié offert par les pompiers.

Le FCFB a mis en place avec le concours des sapeurs-pompiers
une initiation aux gestes de premiers secours ainsi qu'un rappel sur les numéros d'urgence.

