
Samaritains Bulle & Environs
Notre section de samaritains est une association qui œuvre à la promo-
tion des premiers secours. Actuellement, nous sommes 32 membres 
actifs, ayant des professions très variées en passant du bûcheron, à la 
secrétaire, ou encore à l’infi rmière, pour une moyenne d’âge de 35 ans. 

Notre apprentissage varié se passe lors d’exercices mensuels, suivi d’une 
vingtaine d’heures de formation, certifi ée SRC, alliant théorie et pratique. 
Les exercices de section portent sur la réanimation, l’accueil d’une per-
sonne en poste sanitaire et toutes sortes de soins (pansement, soutien et 
réconfort, hypothermie et brûlures, hémorragie, etc.), mais également les 
bons gestes à adopter en cas d’accident dans notre vie quotidienne. Nous 
accueillons parfois des intervenants externes lors de conférences. 

Motivés et dynamiques, les membres de notre section ont l’occasion de 
mettre en pratique leurs connaissances lors de diverses manifestations de 
notre région. De plus, nous collaborons avec le centre de transfusion lors 
des collectes de sang à Bulle et Riaz. Lorsque vous nous croisez, n’hésitez 
pas à nous solliciter en cas de « bobos » ou pour découvrir notre univers.

Nos monitrices et moniteurs forment la population en dispensant : 
• le cours sauveteur pour permis de conduire,
• le BLS-AED (réanimation),
• le cours Urgences chez les Petits Enfants (UPE), 
• le cours Urgences dans le Sport, 
• le cours Samaritain et des cours ciblés pour les entreprises ou pour des 

particuliers sur demande.

Si toi aussi tu as envie de te former aux gestes de premiers secours et faire 
de nouvelles connaissances, n’hésite plus, contacte-nous et viens décou-
vrir l’un de nos exercices. 
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