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FORMATION CROIX ROUGE 2018 

 

Comme l’année dernière, la commune va organiser à l’intention 
des habitants de Bouquet une ou deux journées de formation 
« premier secours », donnée par la Croix Rouge. L’apprentissage 
de ces « gestes qui sauvent » permet de réagir efficacement dans 
le cas d’un accident ou d’un malaise, en attendant les secours 
professionnels. 

 

Un certain nombre de personnes sont en liste d’attente depuis 
2017 ; ils auront la priorité, mais des places restent libres pour 
cette formation d’une journée, qui sera organisée en début d’été. 
La date sera fixée une fois que le nombre de participants est 
connu, la date limite pour les inscriptions étant le 25 mai. 

 

Pour ceux qui ont déjà suivi une formation de secourisme, soit en 
2017 à Bouquet soit ailleurs, il y aurait la possibilité d’un cours de 
recyclage d’une demi-journée si le nombre de personnes 
intéressées le justifie. 

 

Pour tout autre renseignement, ou pour manifester votre intérêt, 
contacter Gillian Colledge à gillian.colledge@orange.fr ou 
inscrivez-vous directement à la Mairie. 
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