Très demandés, les secouristes ont besoin de recruter
Creney-Près-Troyes- L'antenne de la Protection civile de Creney a dressé son bilan d'activités,
largement positif, et incite toutes les bonnes volonté à la rejoindre

Des bénévoles qui se sont donné comme mission d'aider et de secourir

Le bilan d'activités de l'antenne de Protection civile de Creney vient de se dérouler en présence de Lucien Lorin adjoint
représentant la municipalité, et Marc Amor, président de l'ADPC 10 (Association départementale de protection civile).
L'antenne est très performante et particulièrement bien structurée. Elle présente un important effectif opérationnel avec deux
infirmières, une aide-soignante, une trentaine de titulaires de l'examen d'équipier secouriste, dont 22 spécialisés en secours
socio-psychologique, un cadre national et un départemental, une dizaine de formateurs aux premiers secours et leurs
formateurs.
L'activité de ces bénévoles, a été à la mesure de cet effectif puisque les secouristes sont intervenus en 2012 sur 129
dispositifs dont 112 dans le département, 7 en région et 10 de grande envergure au niveau national. Comme le carnaval de
Nice, la fête de Bayonne, le rassemblement de voiliers à Brest, l'inauguration du tramway de Dijon et des meetings politiques
à Paris.
Les secouristes ont maintenant à leur disposition un 4e véhicule qui compte 9 places.
Lors du 20e congrès national de la Protection civile qui s'est déroulé en septembre à Gruissan (11), Olivier Robat, de
l'antenne, a reçu la médaille d'argent en tant que cadre opérationnel national.
En 2012, la SNCF avait conclu avec la Protection civile un accord pour un soutien socio-psychologique des voyageurs bloqués
en pleine voie ou en gare. En janvier les secouristes ont donc pu intervenir à Lusigny lors d'un accident sur le passage à
niveau où 220 voyageurs ont été bloqués. Ils étaient indemnes mais il a fallu les réconforter, les informer et leur distribuer
des repas avant leur transport en autobus à la gare de Chaumont.
La compétence de l'antenne de Creney est reconnue et elle est donc de plus en plus sollicitée, y compris par les autorités. Il
est donc indispensable de recruter pour répondre à toutes les demandes.
Il est fait appel à toutes les personnes (secouristes ou non) qui souhaitent porter bénévolement assistance aux populations et
ce dans tous les domaines (déblaiement, reconstruction, accueil, logistique, médical, conduite véhicule, etc.). C'est pour elles
l'occasion de s'investir et de se valoriser

Pratique Prendre contact avec René Robat, responsable, au :0325811678 ou 0614585898

