
Depuis 1892 :
Bien plus
qu’une association,
un service de secours

Qui sommes nous?

La Fédération des Secouristes Français Croix 
Blanche a été créée en 1892 et reconnue d’utilité 
publique en 1898. Elle est composée d’environ 
3500 secouristes tous bénévoles et est présente 
dans plus de soixante dix départements ainsi que 
dans les départements et territoires d’Outre Mer.

Elle poursuit ses activités, respectueuse de ses 
principes d’indépendance, de neutralité, de béné-
volat, ignorant les publicités tapageuses, pauvre 
de moyens peut-être, mais riche de son passé 
centenaire et de son idéal : « SERVIR » 

Cofondatrice de SAINT INTERNATIONAL, associa-
tion européenne d’aide humanitaire.
Cette organisation créée en 1994 est présente en 
Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Lituanie, pologne, Tchéquie, Ukraine

SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE
ETREMBIÈRES - VALLÉE DE L’ARVE

COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE

07 68 20 80 67
croixblanche.etrembieres@gmail.com 

www.croixblanche.org
www.facebook.com/
Croix-Blanche-Etrembières-Vallée-de-lArve

Secouristes Français
Croix Blanche“SERVIR”

E
T
R

E
 U

T
IL

E
Association agréée
de Sécurité Civile



Initiations scolaires

Formation à l’utilisation du défibrillateur

Prévention  Secours Civique de niveau 1 (FPS)

Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2

Formation Continue des Equipiers Secouristes

Formation des Chefs d’Equipe

Formation de Formateurs

Formation Continue des Formateurs

Communément appelés postes de secours.

Composés de secouristes équipés et 
entraînés pour faire face à tous problèmes 
de santé ou tous types d’accidents, en 
attendant les secours professionnels.

Ils sont mis en place pour la couverture des 
risques à l’occasion des manifestations spor-
tives ou culturelles et pour tout rassemblement 
de personnes.

A le demande du Préfet, les Secouristes sont ré-
quisitionnables, lors des opérations de secours 
de grande envergure comme les plans ORSEC

Ainsi que lors d’actions de soutien aux popu-
lations sinistrées : faire face aux détresses en-
gendrées en situation de crise.

Opérations de Securité Civile

Comme précisé dans la loi n° 2004-811 du 
13 août 2004 (titre II, chapitre V), en temps 
qu’association de Sécurité Civile agréée,  les 
Secouristes Français Croix Blanche répondent 
à toute ou partie des missions de sécurité civile 
suivantes :

Nos Activités...

Formations aux 1ers Secours

Dispositifs de Secours

Opérations de Securité Civile

être utile à tous !

Formations aux 1ers Secours Dispositifs de Secours

Secouristes Français
Croix Blanche“SERVIR”


