
CONTACTEZ-NOUS

0472 94 70  17

www.desviesasauver.be

info@desviesasauver.be

FORMATION

Un ensemble de professionnels de la santé :
infirmier.es spécialisé.es en réanimation et aux
urgences, pompiers, ambulanciers, médecins
spécialistes...

Nous mettons notre expérience à votre service pour
vous enseigner les gestes qui sauvent.

Entre adultes, entre collègues, entre amis ou en
famille ... nos modules de formations sont adaptés à
vos besoins. 

Nous formons les héros de demain afin qu'ils
puissent sauver des vies ... peut-être la vôtre !

QUI SOMMES-NOUS ?

PRENEZ SOIN DE VOUS ET
DE CEUX QUE VOUS AIMEZ

SUIVEZ-NOUS

Dévi Chanteux

Des vies à sauver 

desviesasauver 

SOUTENEZ NOTRE ASBL

Compte: BE28 9734 0751 5020

Communication: Don

SECOURISME
ADULTE

VOTRE VIE
NOTRE PRIORITÉ !



SE FORMER AU SECOURISME
C'EST ... 

Nous offrons des formations au sein des
écoles et des structures de jeunes en 
 difficulté, dans la limite des dons
disponibles.  Le cas échéant, nous
proposons des prix très attractifs. 

Le secourisme, c'est l'affaire de tous pour
vivre dans un monde bienveillant.

DES VIES À SAUVER C'EST AUSSI UNE ASBL

Entre collègues (secourisme
de base, recyclage, team
building, secourisme
industriel) 

Entre amis (le temps d'une
soirée ou autre) 

En famille, le temps d'une
après-midi ou d'une soirée 

FORMATION POUR
ADULTES

UN PROGRAMME SUR MESURE

débutant ou chevronné, nous
sommes à vos côtés pour vous
former ou compléter votre
formation. 

Enfants et adolescents peuvent aussi
apprendre à poser les bons gestes jusqu'à
l'arrivée des secours. 

Pour chaque adulte formé, Des Vies à sauver
s'engage à reverser 5€ pour former un écolier
au secourisme. 

 

PARRAINEZ UN ENFANT

Durée souple et variable 

Moments propices : en semaine, le week-
end, à tous moments (journée ou soirée) 

Nous venons à votre rencontre, sur votre
lieu de travail ou de vie. 

Modules de formation variés et adaptés à
vos besoins, en fonction de votre niveau
en secourisme et de votre profession. 

Matières abordées : règles du secourisme,
appel 112, la bobologie, les traumas, la
trousse de secours, la réanimation adulte
(avec défibrillateur) , la réanimation
pédiatrique...

1. Miser sur la sécurité

bienveillant, solidaire et respectueux. 

2. Vivre dans un monde


