120

En mars 2010, la
Commune d’Uccle
témoignait son soutien
à 22 volontaires pour
la création d’un centre
de secours. Missions:
formation aux premiers
secours et dispositifs
médicaux préventifs en
cas d’événements. Cinq
années plus tard, les
formations bénéficient
d’une reconnaissance
officielle, arborent
fièrement le label qualité
du Conseil Européen de
Réanimation (excuseznous du peu) et affichent
régulièrement “complet”.

Les secouristes d’Uccle:
déjà cinq ans d’efficacité à votre service
Les dispositifs médicaux préventifs
couvrent des événements d’envergure
(concerts, festival de plus de 17.000
personnes, courses sportives, etc.) et
s’expatrient bien au-delà des frontières
communales (jusqu’à Chaudfontaine,
Pont-à-Celles ou encore Temploux). Il
faut dire que le savoir-faire du Centre
de Secours d’Uccle est désormais
de notoriété publique et que les
organisateurs sollicitent régulièrement
notre ASBL uccloise. Aujourd’hui, les
missions ne manquent pas et le Centre de
Secours d’Uccle recherche de nouvelles
forces vives pour pérenniser son action.
En serez-vous?

Etre sauveteur à Uccle,
pourquoi pas vous?
Ils sont dynamiques, jeunes (ou moins
jeunes), bénévoles et font preuve d’un
professionnalisme à toute épreuve.
Mais qui sont ces médecins, infirmiers,
ambulanciers et secouristes volontaires
du Centre de Secours d’Uccle? Portraits
de quatre Ucclois:
Christophe, 46 ans, employé, secouristeambulancier: “Je fête mes 30 ans de
volontariat cette année, sous diverses

bannières humanitaires. Je suis très
fier d’avoir participé à la création de
l’A.C.S. – Uccle, de préserver la proximité
associative et de poursuivre cette
formidable aventure humaine, aux côtés
de volontaires motivés.”
Thibault, 24 ans, employé, secouriste
BLS AED: “L’A.C.S. – Uccle m’a offert
l’opportunité d’apprendre les différents
gestes qui sauvent. Souhaitant pouvoir
mettre en pratique ces acquis, j’ai décidé
de rejoindre l’équipe de secouristes et
j’interviens sur divers événements. C’est
devenu une véritable passion.”
Fabien, 33 ans, infirmier urgentiste:
“L’ASBL me permet de donner une autre
dimension à ma profession : je mets
à disposition de l’A.C.S. – Uccle mon
expérience acquise en service d’urgences
et SMUR. C’est in fine la rencontre
entre un engagement personnel et
professionnel.”
Oliviero, 22 ans, étudiant, secouriste
BLS AED: “Prendre part aux missions
de l’A.C.S. – Uccle est un engagement
vis-à-vis de la communauté, une prise
de responsabilités et une mise au service
d’autrui. L’ambiance associative y est
amicale et le groupe uni.”

Repérages

Vous êtes jeune et dynamique,
vous aimez travailler en équipe,
vous souhaitez vous impliquer dans la vie
associative, tout en acquérant de l’expérience
et des formations? Devenez bénévole au
Centre de Secours d’Uccle!
Vous veillerez à la sécurité médicale lors
d’événements publics ou privés, au sein de
la commune d’Uccle et partout ailleurs en
Belgique, vous déploierez des dispositifs
médicaux préventifs aux côtés d’autres
secouristes, ambulanciers, infirmiers et/
ou médecins, vous assurerez les premiers
secours aux participants et au public en cas
d’accident, vous pratiquerez les manœuvres
de réanimation en cas d’urgence, vous
collaborerez avec d’autres services de secours
et professionnels de la santé.
Contact: Christophe DUBUC, Direction des
Opérations, Email: secours@acs-uccle.be
A.C.S. – Uccle asbl, Centre de Secours
d’Uccle, rue du Doyenné 62, 1180 Uccle.
www.acs-uccle.be
Facebook: www.facebook.com/acs.uccle

