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2017 se clôture et valide la 2éme année existence de l’antenne des pays de Brocéliande,
malgré les difficultés et la fatigue les bénévoles de l’antenne clôture l’année avec le sentiment
du devoir accompli comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous avec le nombre de
dispositif prévisionnel de secours et les formations toujours en hausse.

Compostions de l’antenne pour l'année 2017 :
14 bénévoles avec diverses compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 secouristes,
7 équipier secouristes,
3 stagiaires,
2 chef de poste,
2 chef d’équipe,
1 cadre opérationnel départemental,
3 sauveteur Socio-Psycho,
1 Socio-Psycho sauveteur en mission.

Matériels de l’antenne :
1 Véhicule de Premiers Secours,
1 LOT A, 1 LOT B, 1 LOT C,
2 DAE,
1 lot de formation PSC 1,
1 lot radio.

Missions effectuées :
31 Dispositifs Prévisionnels de Secours réalisés :
18 DPS Petite Envergeure,
12 Point Alerte et de Premiers Secours,
1 DPS Moyen Envergeure,
603 heures de bénévolats sur poste,
87 participations.
5 renforts départementaux 38 heures.

Combien d’interventions ?
58 personnes secourues,
3 personnes évacuations,
1 700 km effectués.
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Les formations des formateurs de l’antenne :
10 Prévention et Secours Civique de niveau 1 réalisé :
81 personnes formées,
143 heures de formation pour les formateurs.

Renfort des formations départemental :
1 formation de formateur PSC1,
4 Formation Continue Premiers Secours en Equipe,
2 FC de formateur PSC1,
1 formation initial Premiers Secours en Equipe de niveau 2,
Plus de 400 heures de formation au profit des 8 antennes de l’ADPC35.

Les bénévoles de l’antenne cumulent plus
de 1900 heures au profit de l’association

Les projets pour l’année 2018 :
L’antenne a pour objectif de continuer son recrutement dans le bassin de
Brocéliande pour mieux répondre aux sollicitations ; nous allons aussi
proposer à la commune de Maxent de signer une convention pour le plan
communal de sauvegarde (pourquoi pas avec Plélan le Grand).
L’antenne va se doter d’un véhicule léger utilitaire avec pour remplir les
missions de soutien aux populations, les formations etc.
Nous sommes aussi à la recherche de partenaire sponsors ou donateurs
pour poursuivre le plan d’équipement de l’antenne, matériels de
signalisation, tente de poste de secours, projecteur et matériels de soutien
aux populations (groupe électrogène, pompe, tronçonneuse…)
Beccarel romain
Responsable de l’antenne des Pays de Brocéliande
Association départementale de protection civile d’Ille et Vilaine
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