


Programme
JEUDI 12 OCTOBRE 2017, dans les jardins du département, 53 bis rue de la Préfecture à Dijon
Cinq associations de sécurité civile : Union nationale des sauveteurs secouristes (UNASS 21-58), Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP), Association Départementale de Protection Civile (ADPC 21), 
Croix Rouge et Association Départementale d'enseignement et de développement du Secourisme (ADEDS 21), 
vous proposent d'être formé(e) gratuitement aux "Gestes Qui Sauvent" pendant 2H. 

A l'issue, une attestation vous sera délivrée par le formateur.
Les horaires :  8H30, 8H45, 9H, 9H15, 9H30 le matin

13H30, 13H45, 14H, 14H15, 14H30 l'après-midi
Chaque séance accueillera 10 personnes.
Inscription obligatoire en envoyant un mail à :     
Pref-gestes-qui-sauvent@cote-dor.gouv.fr
en indiquant le créneau souhaité, le nom, le prénom et l'adresse 
des personnes à inscrire.

JEUDI 12 OCTOBRE 2017, 
parking du centre commercial E. LECLERC, 13 rue Gustave Eiffel, 
ZAC des Maladières, à Beaune
Rencontrez les acteurs de votre 
sécurité de 10H à 16H30 : 
police, gendarmerie, SDIS 21...
Inauguration à 11H30.

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, Centre Commercial Toison d'Or à Dijon de 9H à 18H
De nombreux stands et animations vous permettront de rencontrer policiers 
(dont la police technique et scientifique), gendarmes, pompiers (dont le Groupement 
de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux), responsables sécurité routière. 
Vous pourrez aussi vous initier au massage cardiaque et à l'usage du défibrillateur sur 
les stands des associations de sécurité civile partenaires de la préfecture : UNASS 21-58,
UDSP, ADPC 21, Croix Rouge, ADEDS 21 et Comité départemental de sauvetage et 
de secourisme de la Côte-d'Or (FFSS 21).

  
  Pendant ces 4 jours, les services départementaux de l'Education 
  nationale organiseront, au sein des collèges et lycées, des séances 
  de sensibilisation pour les élèves sur :
- les dangers d'internet et le cyber harcèlement (gendarmerie et police)
- la prévention des addictions et des conduites à risques (gendarmerie 
  et police)
- les gestes de premiers secours et l'utilisation du défibrillateur 
  (SDIS 21)


