
 

PRESENTATION DES ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Fédération des Secouristes Français Croix-Blanche » est présente 

dans 65 départements (188 associations locales) et compte environ 4000 

adhérents en France. Affiliée à celle-ci, et centre de formation aux 

premiers secours, l’association « Association des Secouristes Français 

Croix-Blanche des Volcans » - ASFCBV -comprend environ une 

trentaine de secouristes dont une dizaine de formateurs. 

Elle a pour activité principale la formation aux gestes de premiers secours 

et la mise en œuvre des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) pour 

tout type de manifestations (culturelle, sportive…)  à la demande des 

organisateurs, sur tout le département de Puy-de-Dôme. Enfin, elle est 

susceptible d’intervenir pour des évènements (plan canicule etc.) sur 

déclenchement préfectoral, en témoigne son agrément de Sécurité Civile. 

Depuis 1979, l’association  forme des générations aux gestes de premiers 

secours. L’objectif étant que chaque citoyen valide quelle que soit sa 

situation, puisse savoir réagir en cas de malaise, et d’accidents (PSC1). 

Chaque année, l’ASFCBV forme, environ 600 personnes aux gestes de 

premiers secours et assure 45 dispositifs de secours.  

Sur un plan plus professionnel, l’association forme les salariés d’entreprise 

(SST) ; mais aussi à la pratique du secourisme en équipe (PSE1&2) ses 

futurs équipiers puis toutes les personnes extérieures à l’association, dans 

le cadre de l’acquisition de compétences pour l’obtention d’autres 

diplômes (BPJEPS Activités Aquatiques, Sapeurs-Pompiers, Filière 

médicale, Pisteur Secouriste etc.). Nos équipements sont similaires aux 

secours publics puisque nous disposons d’une ambulance et de matériel 

d’immobilisation, d’oxygénothérapie etc. 

 

 

Une formation au sauvetage aquatique (BNSSA 7 mois) sera bientôt proposée puisque notre département dispose 

effectivement un bon nombre de plans d’eau, et de piscines. L’objectif sera de former des jeunes qui seront ensuite 

destinés principalement à la surveillance des plans d’eau, voire en mer.  L’association recherchera des personnes 

motivées et disponibles puisque celle-ci se déroulera en parallèle d’un cursus scolaire/universitaire.  

 

Pour contacter l’association Croix-Blanche des Volcans :  

0473617050 ou 0662102522 

Mail : croixblanchedesvolc130@orange.fr 

 

www.croix-blanche-des-volcans.org 
https://www.facebook.com/Croixblanchedesvolcans/ 

et sur Instagram 
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