
 

 

Equipier secours bénévole
QU’EST-CE QUE L’ACTIVITÉ SECOURS ? 

 Les dispositifs préventifs de secours 

Chaque année la Croix-Rouge intervient dans près de 

2500 événements (match de foot, concert, 

manifestation…) afin de porter assistance au public et 

aux participants en cas de besoin, que ce soit pour 

des petits soins ou des accidents plus graves. 

 Les interventions en cas de catastrophe 

Avec les services d’incendie, les forces de l’ordre et la 

protection civile, la Croix-Rouge est l’un des 

principaux acteurs mobilisés par les autorités 

publiques en cas de catastrophe (inondations, 

accident de grande ampleur, explosion…). Nous 

assurons alors les premiers secours aux blessés, le 

montage des postes de soin… 

QUELLE  AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ? 

En tant qu’équipier secours vous serez amené(e) à :  

 assurer la mise en place du poste de secours 

 être présent à titre préventif 

 donner les premiers soins aux personnes 

 assurer le brancardage des victimes si nécessaire 

 contacter une ambulance pour l’évacuation des 

victimes vers un hôpital 

 le cas échéant, collaborer avec les équipes 

médicales présentes sur place  

 identifier et recenser les victimes en cas de 

catastrophe. 
 

ÊTES-VOUS FAIT(E) POUR CETTE ACTIVITÉ ? 

Nous recherchons des personnes ayant une bonne 

condition physique (port de charges) et d’excellentes 

capacités relationnelles. 

Il est également important de savoir travailler en 

équipe, d’être ponctuel et d’avoir une bonne 

présentation. 

Vous êtes soumis au respect du secret professionnel. 

QUELLES FORMATIONS SEREZ-VOUS AMENÉ(E) À 
SUIVRE ? 

Tout(e) nouveau(elle) volontaire doit être titulaire du 

Brevet Européen de Premiers Secours (15h) et du 

Brevet de Secourisme (18h) depuis moins de 5 ans 

ou s’engager à les suivre. 

Vous participerez également  à un module 

d’introduction à la Croix-Rouge (3h) ainsi qu’à 

plusieurs formations qui vous permettront d’intervenir 

sur le terrain :  

 spécialisation à l’utilisation du défibrillateur semi-

automatique (8h) 

 spécialisation aux premiers soins (8h) 

 brevet d’équiper secours (58h) 

 
OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? 

Nos centres de secours sur tout le territoire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en a très 

certainement un près de chez vous. 
 
QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE ? 

La régularité des interventions est fixée avec vous. 

 
TENTÉ(E) ? 

Pour plus d’informations, appeler le 081 58 57 00 
ou envoyer un e-mail à : 
administration.secours@croix-rouge.be  
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