COMMUNIQUÉ DE PRESSE 05/05/22

ATELIERS SENIORS PRÉVENTION ET PREMIERS
SECOURS EN SUD VENDÉE LITTORAL
Du 3 mai au 22 Novembre, la Communauté de communes
organise un cycle d’ateliers seniors dédiés à la formation aux premiers
secours, en partenariat avec 9 communes, la Conférence des
Financeurs et l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la
Vendée.

Dans le cadre de son programme d’actions de prévention en direction des plus de 60
ans, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral souhaite favoriser l’implication des
seniors dans le maintien de leur qualité de vie, en proposant un large programme d’actions
collectives.
En partenariat avec la Conférence des financeurs, l’Union départementale des sapeurspompiers de Vendée et 9 communes du territoire, elle propose ainsi un nouveau cycle
d’ateliers seniors, consacré à la formation aux premiers secours (niveau 1).
Cette journée de formation, dispensée par un formateur de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Vendée, vise plusieurs objectifs :
 Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé
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 Intervenir efficacement dans une situation d’urgence
 Savoir passer une alerte
 Préserver l’intégrité d’une victime avant sa prise en charge par les secours
Ciblées sur des groupes restreints (8 à 10 personnes), ces journées ne nécessitent aucun
pré-requis et sont essentiellement pratiques (démonstrations, apprentissage des gestes,
utilisation d’un défibrillateur, mises en situation).

PROCHAINES DATES
- SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ : mardi 3 mai 2022
- TRIAIZE : mardi 17 mai 2022
- GRUES : mardi 14 juin 2022
- LA BRETONNIERE-LA-CLAYE : lundi 20 Juin 2022
- SAINTE-RADÉGONDE-DES-NOYERS : jeudi 1er septembre 2022
- L’ILE-D’ELLE : mardi 13 septembre 2022
- LA JAUDONNIERE : jeudi 6 octobre 2022
- LES PINEAUX : vendredi 14 octobre 2022
- LA TAILLÉE : mardi 22 novembre 2022

CONTACTS
Inscription obligatoire auprès de l’Espace France Services de Chaillé les Marais :
• 02 51 56 70 88
• franceservices@sudvendeelittoral.fr
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