Organisation des Sauveteurs Secouristes d’Urgence et d’Aide à la Population
Affiliée à la Fédération Nationale de l’Encouragement du Dévouement et du Bénévolat
Reconnue d’intérêt général
Membre de l’Association « La Flamme sous l’Arc de Triomphe »
Membre de l’institut de formation aux risques majeurs IFFORME
Membre de l’Union Nationale des Acteurs de Formation en Sécurité UNAFOS

ACTION, URGENCE ET DEVOUEMENT
C’est peut être pour vous demain !!!
Les catastrophes naturelles ont toujours existé.
Elles constituent un phénomène courant et récurrent dans l’histoire de l’humanité.
Cependant, depuis un certain temps, les phénomènes catastrophiques semblent survenir à un rythme plus accéléré et être
potentiellement plus dangereux et plus dévastateurs.
La France n’est pas épargnée de ces aléas.
De nombreux drames restent gravés dans les mémoires : les inondations de Nîmes, Vaison la Romaine, la tempête de 1999, la
tornade à Hautmont et dernièrement la tempête en Charente Maritime, du Sud- Ouest, du centre et de la Bretagne.
Face à ces catastrophes, l’Organisation des Sauveteurs Secouristes d’Urgence et d’Aide à la Population (O.S.SU.A.P) a été
créé en mars 2009 pour réagir au plus vite afin d’assister la population dans ces moments difficiles.
Notre association a pour objectif de rassembler tous les citoyens français (sapeurs-pompiers, personnels du corps médical, agents de
sécurité, secouristes, civils….) souhaitant s’impliquer bénévolement suite à une catastrophe ou un événement entraînant des sinistres
conséquents sur le plan départemental grâce à notre agrément préfectoral, et régional ou national suite à notre statut d’ONG.
En complément de ce projet, des formations, indispensables pour la mise en action des matériels d’épuisement, d’assèchement, de
tronçonnage sont données à tous les bénévoles intervenants dans l’association afin de garantir une bonne utilisation des matériels en
toute sécurité.
Tous les membres de l’association sont formés secouriste.
Pour plus de 80% d’entre eux, ils rassemblent la connaissance et l’expérience de ces phénomènes qu’ils ont pu côtoyer durant ces
dernières années en intervenant dans des équipes de secours ou des détachements d’intervention.
Notre action est d’aider les victimes qui ont parfois tout perdu.
Nos actions sont possibles en fonction des dons récoltés pour financer l’achat ou la rénovation de matériels ainsi que le financement
des déplacements et logistique. Chaque dons, quel qu’il soit ajouté à un autre, nous assurera une réactivité et une efficacité
supplémentaire face à la détresse de la population dans ces moments difficiles.
Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient s’inscrire à l’Organisation des Sauveteurs Secouriste d’Urgence et
d’Aide à la Population.
C’est en agissant dès maintenant que nous serons efficaces demain.
Venez nous rejoindre
Nous vous invitons à nous contacter directement à notre siège social
Organisation des Sauveteurs Secouristes d’Urgence et d’Aide à la Population,
149 rue du Bournoulet
60110 AMBLAINVILLE
ou à ossuap1@orange.fr, www.ossuap.org
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