Accueil des directeurs de Crédit Mutuel
Dernièrement, le Colonel Didier RICHARD, Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours de l’Orne, a reçu les directeurs des caisses du Crédit Mutuel qui ont mis en place une
session de formation aux gestes qui sauvent dans leur commune avec le partenariat de CREAVENIR (Association du Crédit Mutuel regroupant les caisses de l’Orne, La Manche, La Sarthe et la
Mayenne). Ce fut l’occasion de réaliser un bilan des actions réalisées et d’effectuer une présentation du SDIS, puis une visite des plateaux techniques de l’Ecole Départementale et du Centre de
Traitement de l’Alerte.
Le partenariat entre le SDIS, le Crédit Mutuel et CREAVENIR pourrait se poursuivre en 2017 avec
une nouvelle thématique, orientée davantage vers la prévention routière.
Etaient présentes une trentaine de personnes, dont Monsieur BREGET, Directeur Départemental
du Crédit Mutuel, Monsieur RICOUP, animateur territorial et coordinateur des sessions de formations pour le département de l’Orne et Monsieur FOUGERAY, directeur de CREAVENIR. Ils ont
mis en avant la qualité du travail et des échanges qui ont pu avoir lieu dans le cadre des différentes soirées de formation et ont souligné la qualité de la structure de travail du SDIS 61.
LES ACTIONS CREAVENIR C’EST QUOI ?
Elles consistent à organiser, pour les personnes invitées par le Crédit Mutuel, des actions de
formation aux gestes qui sauvent, notamment au massage cardiaque via un outil appelé KIT MINI
ANNE. Les actions ont débuté le 25 septembre 2014 à ST GERMAIN DU CORBEIS et se sont
achevées le 17 novembre 2016 à TINCHEBRAY avec le témoignage d’une victime d’un arrêt cardiaque, sauvée par les témoins également présents dans la salle.
Le bilan se traduit par la formation d’environ 2 000 personnes sur 10 sessions couvrant presque
tout le département de l’Orne.
Une session spécifique a également été organisée pour les Assistantes Maternelles du département à l’occasion d’une formation de Formateurs Secours à Personne afin de les mettre en situation concrète.
100 formations au PSC1 (Prévention Secours Civique de niveau 1) ont été offertes par les caisses
du Crédit Mutuel organisatrices d’une soirée. Elles ont été dispensées au sein des centres de secours sous l’égide de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne.
CREAVENIR, c’est aussi un conventionnement qui permet de mettre en place un système d’indemnisation ou de remplacement pour un exploitant agricole Sapeur-Pompier Volontaire afin
d’assurer la continuité de son exploitation pendant les périodes de formation.

