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Apportez votre contribution Apportez votre contribution

Soutenir les samaritains sans être samaritain ?
Les samaritains ont de nombreux missions et peu-
vent toujours avoir besoin de petites mains. Que ce 
soit pour la gestion du site Web ou tartiner des petits 
pains pour la campagne de don du sang... vous 
offrez votre temps aux samaritains.

Membre d’une section de samaritains
En tant que membre d’une section de samaritains, 
vous comptez également parmi les spécialistes des 
premiers secours. Vos connaissances vous sont uti-
les au quotidien, par exemple en cas d’accident de la 
circulation, du travail ou domestique.
Bien entendu, vous ne serez pas en reste côté cama-
raderie, convivialité et plaisir.

Activité bénévole
Vous ne connaissez rien à l’hémostase et à la pos-
ture latérale mais vous voulez tout de même soutenir 
les samaritains et profiter de la vie de la section ? 
Exercez une activité bénévole dans la section de 
samaritains : trésoriers, présidents, secrétaires sont 
toujours demandés.

Faites carrière – chez les samaritains
Chez les Samaritains, vous pouvez suivre une forma-
tion de moniteur de cours et dispenser vous-même 
des cours de premiers secours.

Intéressé(e) ? Nous serions ravis de vous ren-
contrer pour un entretien sans engagement. 
Votre section de samaritains
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	Text2: ... les activités de votre section de samaritains- Poste sanitaire (Activité sportive, fête villageoise, etc..)- Cours Sauveteur (pour le permis de conduire)- Cours BLS-AED- Cours urgence chez les petits enfants- Exercice de section chaque 1er mercredi du mois
	Text1: Section de samaritains de Saint-Blaise-Hauterive-La TèneMoniteur Patrick Biner, natel : 079 581 44 79www.samasaintblaise.chwww.sama-ne.ch


