Un bref portrait
Alliance suisse
des samaritains

But

L‘Alliance suisse des samaritains encourage l‘engagement de bénévoles dans le service de
sauvetage, de santé et communautaire. Elle veille à ce que les blessés et les personnes qui
tombent malades reçoivent les premiers soins. Elle comble les lacunes du réseau des institutions sociales par l‘intervention spontanée ou complémentaire dans le domaine des soins
et de l‘encadrement. Elle développe une prise de conscience approfondie pour la santé et la
prévention d‘accidents.

Organisation et chiffres

22‘250 samaritaines et samaritains sont engagés en Suisse dans envirion 1‘000 sections de
samaritains, et 2‘800 adolescents s‘engagent dans 130 groupes jeunesse. Leurs associations cantonales constituent l‘Alliance suisse des samaritains (ASS) dont le siège est à Olten.
En 2017 les 1‘855 formateurs de l‘ASS ont formé un total de 97‘000 participants en premier
secours et réanimation.

L’ASS a été fondée en 1888. Elle est une organisation de sauvetage de la Croix-Rouge suisse
(CRS).
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Les associations cantonales
Les groupes de jeunesse

- organisent des cours publics
- assument le service sanitaire lors de manifestations
- s’engagent dans l’aide communautaire bénévole
- collaborent avec les services de sauvetage
- collaborent avec les autorités locales
- organisent des séances locales de prise de sang
- louent du matériel sanitaire
- s’engagent dans le travail des jeunes
soutiennent les activités des sections en proposant conseils, formation, communication et
coordination et en négociant des accords avec les autorités cantonales.
permettent à des enfants et des adolescents de s’engager pour une bonne cause,
d’apprendre les notions de base des premiers secours et de vivre une expérience de groupe.

L’organisation centrale				- développe les bases du travail samaritain
			
- élabore des programmes de formation
			
- organise des cours (formation des formateurs et cours spéciaux)				
- soutient les associations cantonales
			
- fournit des prestations pour les sections et pour des tiers
			
- communique et entretien les relations avec ses publics
			
- recherche des sponsors
			
- organise la collecte annuelle des samaritains 						
- collabore avec les autorités fédérales et les organisations nationales				
- fait entendre sa voix au sein de la Croix-Rouge suisse
Coordonnées			
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