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Avec en moyenne 143 bénévoles par jour mobilisés sur le terrain depuis 8 semaines 
et plus de 373 volontaires depuis leurs domiciles, la Protection Civile Paris Seine a su 
démontrer sa capacité de mobilisation en temps de crise. 

La Protection Civile Paris Seine a assumé sa position de première association agréée 
de sécurité civile dans le domaine des premiers secours en mobilisant jusqu’à 20 
véhicules par jour à disposition des SAMU 75, 92 et 93. Nos équipes ont réalisé 3.212 
interventions à la demande des SAMU et de la BSPP.

Cette répartition de l’activité n’a pas empêché la Protection Civile Paris Seine d’intégrer 
l’aspect inter-associatif dans sa mobilisation. Elle a effectivement travaillé en collaboration 
avec les autres associations dans la régulation des moyens et dans la prise des bilans 
des victimes afin de toujours optimiser la prise en charge de ces dernières.

La Protection Civile acteur incontournable de la lutte 
contre le Covid-19
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La Protection Civile Paris Seine a par ailleurs démontré toute 
l’utilité de l’agrément de Sécurité Civile de type C autorisant 
l’encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux 
populations sinistrées. L’association a effectivement fait appel 
à des bénévoles ponctuels afin d’assurer sa mission d’appels 
téléphoniques auprès des personnes vulnérables. En pleine crise 
sanitaire, elle a su rassembler à distance  9.462 volontaires, les 
former spécifiquement à la mission et leur mettre à disposition 
un outil afin d’assurer leur rôle. Cette mobilisation et cet 
encadrement à cette échelle est une première en France. 
Elle est la preuve d’une capacité d’organisation rapide devant 
l’imprévu.

Enfin, alors que de nombreuses associations sociales ont dû 
arrêter leur activité auprès des sans-abris faute de ressources 
et de moyens humains, la Protection Civile Paris Seine a su 
s’organiser et trouver les partenaires nécessaires afin de combler 
ce vide. En moins d’une semaine, l’association était capable 
de distribuer près de 3.000 repas par jour aux personnes 
les plus démunies et dans la rue, pour atteindre 5.000 repas 
quotidiens à partir de la sixième semaine. Notre structure a 
ainsi renforcé son rôle dans le domaine solidaire et social en 
région parisienne. 

http://www.protectioncivile.org
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La Protection Civile Paris Seine a mis à disposition des 
SAMU de Paris et de la petite couronne jusqu'à vingt 
véhicules par jour au plus fort de la crise sanitaire. Le 
Professeur Pierre Carli, directeur du SAMU de Paris a 
témoigné de cet engagement exemplaire : 

"Dans cette crise Covid-19, comme dans d’autres 
crises, la Protection Civile a été extrêmement 
réactive. Ces personnes, ce sont des bénévoles qui 
abandonnent leur famille, qui abandonnent leurs 
proches et qui viennent aider à une cause commune. 
Elles se sont totalement mises à notre service. Cela 
nécessitait beaucoup d’organisation, mais surtout 
beaucoup de savoir-faire. Les équipiers de la 
Protection Civile ont été remarquables dans ce travail. 
Je crois qu’aujourd’hui nous pouvons non seulement 
tous les remercier, mais leur dire attention le combat 
n’est pas terminé. Merci encore pour votre aide. "

TÉMOIGNAGE DU PROFESSEUR PIERRE CARLI

http://www.protectioncivile.org
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PROMPT SECOURS POUR LES SAMU

Par équipage de trois secouristes et avec les équipements de 
protection adéquats, nos équipes de secouristes bénévoles se 
rendent au domicile des victimes ayant appelé le 15. Après un 
bilan approfondi de l’état de santé nous assurons, si nécessaire 
et sur décision médicale du SAMU, le transport des victimes 
vers les urgences des hôpitaux.

A l’issue de la mission et avant tout nouveau départ, les 
ambulances et le matériel sont systématiquement désinfectés 
selon un protocole précis pour éviter la propagation du virus. 
Nous avons pour cela activé deux bases de décontamination 
dans Paris et Pantin. 

Nous assurons ce type de mission très régulièrement tout au 
long de l’année, mais la crise sanitaire accroît très largement 
le dimensionnement de nos engagements tant en nombre de 
véhicules de secours qu'en matière d’amplitudes horaires. Au 
plus fort de l’activité nous avons activé jusqu’à 20 véhicules 
de secours pour un service h24. 

Nous avons également mis en œuvre un nouveau dispositif de 
levée de doute afin d'optimiser la disponibilité des ambulances. 
Dans le cas d’une suspicion au téléphone de contamination sans 
signe grave, deux secouristes se rendent en véhicule léger au 
domicile du requérant afin de réaliser un bilan. L’objectif est de 
vérifier la non-gravité du cas et de rassurer la personne sans 
mobiliser un véhicule de secours classique. 

QUELQUES CHIFFRES  
du 15 mars au 10 mai 

20 véhicules de secours 
par jour à disposition des SAMU 
75-92-93 au pic de l’épidémie. 

3.212 interventions 
à destination de personnes 

présumées COVID-19. 

5 trains médicalisés 
assistés par la Protection Civile

http://www.protectioncivile.org


6

PARIS SEINE
PROTECTION CIVILE

L’Etat a souhaité organiser des 
transferts inter-hospitaliers  
par train sanitaire 
essentiellement depuis le 
Grand Est et l'Ile-de-France 
vers des régions de l’Ouest 
et du Sud-Ouest, moins 
touchées et qui disposaient 
encore de places 
en réanimation.

A l’intérieur du train, 
médecins, infirmiers et nos 
secouristes se relaient en 
permanence au chevet des 
patients pour assurer une 
surveillance constante. 

Une fois les patients arrivés, 
débarqués par nos soins et 
pris en charge à destination, 
nos équipes rentrent pour 
poursuivre d’autres missions.

Sous coordination du 
SAMU, la participation des 
secouristes de la Protection 
Civile Paris Seine est triple : 
  
Nos véhicules de premiers 
secours, dans lesquelles se 
trouvent des secouristes et 
des personnels du corps 
médical, assurent le transfert 
des hôpitaux vers la gare 
SNCF de départ.

Nos bénévoles assurent 
ensuite le délicat 
brancardage sur les quais 
et à l'intérieur du train afin 
d'installer les victimes avant le 
trajet. 

TRAINS MÉDICALISÉS

http://www.protectioncivile.org
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Le Centre de Réception et de 
Régulation des Appels (CRRA) 
situé à l’Hôpital Raymond 
Poincaré de Garches est la 
structure recevant tous les 
appels 15 du département des 
Hauts-de-Seine. Pendant la 
crise sanitaire, il est renforcé 
pour répondre aux personnes 
potentiellement atteintes du 
COVID-19 ou s'inquiétant de 
certains signes.

Après un premier tri par le 
personnel du SAMU qui écarte 
tout risque de détresses 
immédiates et vitales, nos 
secouristes bénévoles 
prennent le relai. Ils réalisent 
un premier bilan, donnent les 
conduites à tenir adéquates 
aux appelants en fonction de 
leur état et transfèrent l'appel 
à un médecin si une prise en 
charge est nécessaire.

Maillon essentiel de la chaîne des secours, les Assistants 
Régulateurs Secouristes (ARS) sont des secouristes bénévoles qui 
sont implantés dans les locaux du SAMU 75 à l’hôpital Necker de 
Paris, du SAMU 92 à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches et du 
SAMU 93 à l’Hôpital Avicennes de Bobigny.

Leur mission consiste à dispatcher nos véhicules de premiers 
secours sur les interventions et à prendre note des bilans des 
secouristes rendus sur place. Ils apportent un regard extérieur 
sur l’intervention et font un état des lieux auprès des médecins 
régulateurs du SAMU. Lorsque cela est nécessaire, sur décision 
du médecin, ils orientent les évacuations vers les urgences des 
hôpitaux adéquats. Ils suivent ainsi en temps réel l’intégralité de nos 
véhicules, le déroulement de chaque intervention et la coordination 
avec les autres services. 

RÉGULATION DES MOYENS AU SAMU

RÉPONSE AUX APPELS REÇUS AU CRRA DU SAMU 92

http://www.protectioncivile.org
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Placée sous le pilotage des pouvoirs publics, la mission COVISAN s’inscrit 
dans la perspective de la levée progressive du confinement. La Protection 
Civile Paris Seine vient apporter son expertise opérationnelle aux services 
de l’Etat afin d’organiser des centres COVISAN et d’encadrer les bénévoles de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

Nos cadres dêpéchés sur place travaillent sur la formalisation des process 
et sur le management de proximité afin d’accompagner les équipes de 
préleveurs et d’enquêteurs sociaux bénévoles. Ils apportent leur expérience 
sur l’organisation des centres, sur la gestion du matériel, sur le déroulement 
des interventions à domicile afin de faciliter les visites des équipes mobiles. 

Le dispositif vise un double objectif :

• Identifier les personnes dépistées positives au coronavirus ou fortement 
suspectées d’en être atteintes et qui sont potentiellement contagieuses ;  

• Proposer à ces personnes un ensemble de mesures  pour un confinement 
efficace et protecteur, à leur domicile ou dans un centre d’hébergement 
dédié, afin de casser les chaînes de transmission du virus. Les équipes de la 
Protection Civile Paris Seine assurent alors le transport afin de minimiser 
les contacts dans l’espace public. 

MISSION COVISAN

DISTRIBUTION D’UN MILLION DE MASQUES

Suite à la fin du confinement, la Protection 
Civile Paris Seine a été missionnée pour 
organiser la distribution d’un million 
de masques. Ces derniers, fournis 
par Santé publique France, permettent 
d’équiper les parisiens pour se déplacer 
en toute confiance dans les transports 
en commun, dans lesquels le port du 
masque est obligatoire.

Une soixantaine de bénévoles encadrent 
des volontaires de la réserve civique 
tous les jours aux heures de pointe à des 
stations de métro clés. La Protection 
Civile a pour objectif de distribuer 
200.000 masques par jour afin de lutter 
contre la propagation du Coronavirus.

C’est en partenariat avec la RATP et en lien avec la Préfecture d’Île de France que la Protection 
Civile Paris Seine a été missionnée pour gérer l’intégralité de la logistique et de la distribution de 
ces masques.

http://www.protectioncivile.org


9

PARIS SEINE
PROTECTION CIVILE

La principale mission de ces bases arrière est de permettre la décontamination des véhicules 
entre chaque intervention. Le protocole de désinfection est particulièrement renforcé : tout le 
matériel est soumis à la désinfection, mais également l'ensemble des parois, du plafond, du sol, 
des poignets de portes, etc. Cela nécessite du matériel non transportable dans les véhicules et 
d'espaces dédiés aux zones "sales" et zones "propres". Avec chacune trois emplacements de 
décontamination pour ambulances, l'ouverture des bases logistiques a permis de multiplier par 
deux le temps de disponibilité de la vingtaine d'engins de la Protection Civile Paris Seine.

Les bases logistiques ont également un rôle de reconditionnement des bénévoles : ils peuvent 
s’y réapprovisionner en équipements de protection individuelle (EPI), s’y restaurer et s’y reposer.  
La Halle Carpentier offre deux espaces distincts dédiés d’un côté aux bénévoles en retour de 
mission et de l’autre à ceux qui vont s’y rendre afin de pas croiser les flux. Il y a également sur place 
la possibilité de prendre sa douche et de laver son uniforme avant de rentrer à son domicile.

BASES LOGISTIQUES

Face à la forte augmentation 
de notre activité, la Protection 
Civile Paris Seine a ouvert 
deux bases logistiques : 
une à la Halle Carpentier mise 
à disposition par la mairie de 
Paris et une à Pantin dans 
notre antenne locale. La 
répartition géographique de 
ces zones de repli permettent 
aux ambulances intervenant 
en région parisienne d'être 
rapidement reconditionnées 
et à nouveau opérationnelles 
pour repartir en intervention. 

Enfin, la halle Carpentier est 
également une plateforme 
qui permet de gérer en partie 
les 3.000 à 5.000 repas 
distribués chaque jour par la 
Protection Civile Paris Seine. 
Les partenaires peuvent y 
livrer les denrées alimentaires, 
les équipages de maraudes 
peuvent s'y retrouver afin de 
répartir les provisions avant 
de partir sur le terrain et la 
nourriture peut y être stockée 
grâces à des réfrigérateurs et 
un camion frigorifique. 

http://www.protectioncivile.org
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De nombreuses associations ont dû arrêter leur activité faute de ressources disponibles et les 
aides pour les sans-abris en sont d’autant réduites. La Protection Civile Paris Seine a pris le relai 
avec plus d’une dizaine de maraudes organisées chaque jour par les bénévoles en lien avec les 
différentes communes du territoire.

MARAUDES AVEC DISTRIBUTIONS DE REPAS

Nos maraudes sont alors destinées 
à distribuer des denrées chaudes. 
Plusieurs milliers de repas, préparés 
par des cantines situées à Paris, sont 
délivrés chaque semaine aux sans-
abris. 

Nos bénévoles gardent également leur 
regard de secouriste et s’enquièrent 
de l’état de santé des personnes 
rencontrées, notamment vis-à-vis du 
COVID-19. Diagnostic des signes et 
conseils sur les gestes barrières 
sont aux programmes de nos 
discussions. 

Découvrez en images 

QUELQUES CHIFFRES  
du 15 mars au 10 mai 

883 maraudes 
dans les rue de Paris et de la petite couronne

141.040 repas répartis et acheminés 
par notre logistique et nos équipes de maraude. 

36.390 rencontres dans la rue 
bénéficiant de la distribution de repas

http://www.protectioncivile.org
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Chacun chez soi, mais pas chacun pour soi ! Pour entretenir le lien 
social et lutter contre l'isolement et le risque de dégradation 
de l'état de santé des personnes âgées, isolées ou fragiles, un 
dispositif de grande ampleur a été mis en place avec l’aide de 
certains bailleurs sociaux.

La Protection Civile Paris Seine a développé spécialement une 
plateforme virtuelle pour effectuer des appels téléphoniques 
de convivialité. Un grand nombre de volontaires effectuent 
quotidiennement les appels depuis leur domicile vers les 
personnes déclarées comme isolées ou fragiles par les bailleurs 
sociaux des quatre départements. Ce dispositif permet de :

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE POUR DES APPELS DE CONVIVIALITÉ

• Faire de la pédagogie sur la situation de crise sanitaire, le confinement et les gestes barrières ;

• S’enquérir du quotidien de la personne : comment va-t-elle ? Comment occupe-t-elle ses 
journées ? D’autres personnes (famille, amis, voisins) prennent-elles de ses nouvelles ?

• Parler des points essentiels relatifs à la subsistance alimentaire et à la santé : La personne 
peut‐elle faire ses courses elle-même ou avec l’aide d’un tiers ? Dispose-t-elle de suffisamment 
de médicaments pour son traitement ? A-t-elle besoin de se rendre à un rendez-vous chez un 
médecin ou un service hospitalier et peut-elle le faire elle-même ? A-t-elle besoin d’une aide-
ménagère ? etc.

Toutes les difficultés sont remontées au travers de l’application informatique et traitées rapidement 
par nos équipes pour trouver des solutions.

Ce sont ainsi plus de 220.674 appels qui ont été effectués depuis l’ouverture de la plateforme. 
Les appelants sont des bénévoles de la Protection Civile Paris Seine, mais également des volontaires 
qui ont manifesté l'envie d'aider et qui ont été recrutés spécialement pour l’occasion.

«Je découvre très vite qu’il ne s’agit pas uniquement de faire remonter à la 
Protection Civile d’éventuels problèmes graves de santé mais également 
d’apporter un peu de chaleur et de compagnie à des personnes isolées et qui, 
je vais très vite m’en apercevoir, sont heureuses de parler à quelqu’un.

Une découverte pour moi ! Les français sont beaucoup moins râleurs et 
exigeants que toutes les chaines d’information veulent bien le dire. Les appelés 
comprennent immédiatement de quoi il s’agit et remercient spontanément 
pour ce geste qui les touche. Plusieurs me demanderont de faire remonter des 
remerciements de leur part à la Protection Civile.»

Guy, appelant bénévole

QUELQUES CHIFFRES  
du 27 mars au 10 mai 

220.674 appels passés 
soit 20.510 journées.volontaires

4.630 problèmes détectés
de soins ou de repas

http://www.protectioncivile.org
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A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Protection Civile Paris Seine a été 
sollicitée pour intervenir dans certains EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes). Cette crise sanitaire sans précédent confronte ces structures à de multiples 
difficultés, notamment des manques de personnel ou la gestion de procédures inhabituelles.
 
Dans ce contexte, la Protection Civile Paris Seine renforce quotidiennement quatre EHPAD à 
Paris et en Seine-Saint-Denis. Une équipe de deux secouristes est présente dans chacun d’entre 
eux avec pour mission :
 
• Aider le personnel soignant à veiller sur les résidents, l’aide aux soins, la surveillance de 

certains paramètres vitaux et physiologiques des résidents et, si nécessaire, la mise en œuvre 
des gestes de secours d’urgence ;

• Intervenir dans certains actes de la vie courante comme l’aide à la prise des repas et aux 
déplacements ;

• Accueillir les familles en leur expliquant les consignes sanitaires en vigueur dans 
l’établissement, puis en les accompagnant auprès de leurs proches tout en veillant au strict 
respect des gestes barrières.

RENFORTS AU SEIN DES EHPAD 

http://www.protectioncivile.org
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Les personnes âgées, isolées, parfois à mobilité réduite et sans aide extérieure, n’ont pas la 
possibilité d’aller faire leurs courses elles-mêmes. Certaines aides à domiciles ont cessé ou ont 
été réduites tandis que les délais de livraison par les magasins se sont fortement allongés. 
Cette situation est un facteur supplémentaire de fragilité et d’isolement à leur encontre.  

A la demande de certaines communes, nous avons mis en place un service de courses qui vise un 
triple objectif :

• Assurer la continuité de la subsistance alimentaire ;   
• Renforcer le lien social ;
• Garantir le respect du confinement pour des personnes à risque.

L’organisation des livraisons est variable : soit les courses sont livrées à domicile par nos équipes 
ce qui leur permet également de s’enquérir de l’état de santé du bénéficiaire, soit le magasin se 
charge lui-même de la livraison.

COURSES POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

http://www.protectioncivile.org
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Sur le même principe 
que pour les rendez-vous 
médicaux, un secouriste se 
rend chez le demandeur pour 
y collecter les documents 
nécessaires (ordonnance, 
carte Vitale…).
Il se déplace ensuite à 
la pharmacie en vue d’y 
récupérer les médicaments 
puis les apporte directement 
au bénéficiaire avec lequel 
il en profite pour discuter et 
s’assurer que tout va bien. 
Cette course est réservée aux 
personnes fragiles ou ayant 
des difficultés de mobilité 
afin d’éviter de rompre leur 
confinement.

AIDE AU DÉPLACEMENT POUR DES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

PORTAGE DE MÉDICAMENTS 

Des rendez-vous médicaux sont 
obligatoires pour la santé des personnes 
et ne peuvent pas être reportés. Certaines 
personnes âgées ou à mobilité réduite ne 
peuvent s'y rendre seules sans aide. A la 
demande des services communaux ou des 
personnes elles-mêmes lors d’un appel de 
convivialité, un secouriste se rend chez le 
requérant avec un véhicule.

Il l’emmène à son rendez-vous médical, 
l'attend pendant la consultation et le 
raccompagne chez lui avec, le cas 
échéant, un passage à la pharmacie 
pour y récupérer le traitement qui lui aurait 
été prescrit. Ce service permet le suivi 
médical des pathologies à risque pour 
les personnes vulnérables et contribue au 
lien social auprès de ce public. 

http://www.protectioncivile.org
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Cette cellule pilotée par la Préfecture des 
Hauts-de-Seine a pour mission de suivre la 
situation de personnes testées positives 
au COVID19 ou identifiées comme « cas 
contact » (c’est-à-dire qui ont côtoyé une 
personne infectée). Pour briser la chaîne 
de contamination, ces personnes doivent 
demeurer confinées à leur domicile ou dans un 
lieu d’hébergement dédié. 

La CTAI a pour objectif d’identifier les besoins 
essentiels de ces patients (santé, alimentation, 
soutien social…) et de coordonner les 
actions des acteurs de terrain qui leur 
apporteront l’aide requise pour rendre leur 
situation d’isolement la moins pénible possible.

 CELLULE TERRITORIALE D’APPUI À L’ISOLEMENT (CTAI) DU 92

Dans ce contexte, la Préfecture des
Hauts-de-Seine a souhaité associer la 
Protection Civile Paris Seine au traitement 
des appels téléphoniques vers les 
personnes isolées.

Notre association, forte de son expérience 
récente avec plus de 200.000 appels émis 
sur sa plateforme téléphonique SolidariTél, 
a répondu présent et prévoit de mettre 
quotidiennement deux secouristes à la 
disposition de la CTAI.

http://www.protectioncivile.org
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La Protection Civile Paris Seine est une association « Loi de 1901 » 
affiliée à la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC), 
reconnue d’utilité publique et agréée de sécurité civile. 

Elle se donne pour missions : 
• Aider, grâce à ses actions solidaires et sociales lors de 

maraudes locales ou de missions de soutien humanitaire 
d’exception, d’accueil de personnes impliquées et 
d’hébergements d'urgence à l'occasion de sinistres, 
d’événements climatiques ou d'accidents ; 

• Former le grand public et les professionnels, avec plus de 
25.000 personnes formées chaque année. ;

• Secourir, au travers de ses opérations de secours, grâce à 
la mise en place de dispositifs de secours et de renforts aux 
services publics de secours tels que la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris et les SAMU. 

C’est à la demande du Général de Gaulle, Président de la République, que le Premier ministre 
Georges Pompidou sollicite la création d’une Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC) afin 
de réunir l’ensemble des forces concourant à la protection des populations civiles au plan national.

La Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC) est créée officiellement le 14 septembre 1965, 
digne héritière des valeurs de la Défense Passive qui œuvrait pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Elle a pour but de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d’assurer la protection 
des populations civiles contre les dangers. 

La Protection Civile est reconnue d’utilité publique par un décret du 14 novembre 1969, et par 
un arrêté du 15 octobre 1996. Une convention est signée dès 1987 avec le ministère de l’Intérieur. 
Elle dispose aujourd’hui de 97 représentations départementales en France métropolitaine et 
d’outre-mer.

Au fil des ans, la Protection Civile a dû s’adapter pour répondre aux exigences de la croissance 
démographique et de la réglementation en évolution constante lui imposant de se développer et 
d’évoluer pour répondre aux nouvelles problématiques auxquelles elle avait à faire face. C'est ainsi 
que les volets sur la formation et le social/humanitaire sont venus compléter la gestion de crise et 
le secours à victimes.

LA PROTECTION CIVILE PARIS SEINE (PCPS)

PLUS DE 50 ANS AU SERVICE DES CITOYENS

http://www.protectioncivile.org
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La Protection Civile Paris Seine dispose des agréments de sécurité civile requis par la Loi et peut 
exercer sur l’intégralité de son territoire des :

• Opérations de secours terrestres et nautiques ;
• Actions de soutien aux populations sinistrées ;
• Encadrements de bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées ;
• Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS).

Par ailleurs, au titre de la solidarité nationale, la Protection Civile Paris Seine est habilitée à apporter 
son concours, pour de telles missions, à d’autres départements dans le cadre de la mutualisation 
des compétences et des moyens.
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Ces femmes et hommes de tous horizons, au travers de leur engagement, de leur formation et de 
leur expérience acquise sont de véritables professionnels. Ils interviennent sur une multitude de 
missions aussi bien en temps de paix qu’en temps de crise. L’association dispose d’un maillage 
territorial important afin d’être au plus proche des services de l’Etat et de la population.

Plus de 1 300 bénévoles, 172 véhicules 
dont 42 véhicules de premiers secours, répartis dans 34 antennes

de Paris et de la petite couronne.

http://www.protectioncivile.org
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La crise sanitaire et les règles de confinement de la population ont eu d’importantes conséquences 
pour tous, y compris pour la Protection Civile Paris Seine. La majorité de nos activités telles 
que les formations au secourisme et les dispositifs de secours mis en place lors d’évènements 
culturels ou sportifs ont cessé en nous privant d’une grande partie de nos ressources financières.

Malgré cela, la Protection Civile Paris Seine a fait montre d’une très forte réactivité et 
d’une grande capacité d’adaptation face à la situation. Toutes nos équipes se sont 
redéployées vers des missions exclusivement tournées autour de la lutte contre le 
coronavirus et répondant aux besoins actuels des pouvoirs publics et de la population.

ASPECT FINANCIER DE LA CRISE SANITAIRE

Bien que nos secouristes soient bénévoles, nous devons engager des dépenses significatives 
pour répondre aux missions d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’il nous faut, par exemple, approvisionner 
nos véhicules en carburant, entretenir ou acquérir du matériel tels que des équipements de 
protection pour nos secouristes durant leurs missions.

A cet effet, nous avons développé des partenariats avec nombre d’entreprises qui se sont 
proposées pour nous aider. Avec leur soutien en nature ou en numéraire, elles nous permettent 
de pérenniser nos actions. 

Nous avons également lancé pour la première fois de notre histoire un appel aux dons pour 
soutenir l’engagement des bénévoles sur le terrain, que ce soit par des dons financiers ou en 
matériels et équipement au travers d’une page internet dédiée : 

www.protectioncivile.org/covid-19

http://www.protectioncivile.org
http://www.protectioncivile.org/covid-19
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Soutenez nous ! Faites un don 
www.protectioncivile.org/covid-19

 244 Rue de Vaugirard, 75015 Paris
 01 43 37 01 01
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https://www.youtube.com/channel/UCtM2N8EnpnlX4vnONCkSmWQ
https://www.facebook.com/Protection.Civile.Paris.Seine/
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