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Notre association est riche en Histoire et débute en 1853. Déjà, à cette époque, la Loire est

capricieuse et régulièrement en crue dans le département. En conséquence, les « Sauveteurs

Médaillés du Loiret » voient le jour avec l’objectif d’assister les Mariniers et la population lors

des grandes crues de la Loire. Par ailleurs, l’Empereur Napoléon III soumet les sociétés de

secours mutuel au régime d’autorisation. Dès lors, les sociétés autorisées sont reconnues

d’utilité publique, placées sous tutelle et réglementées.

Par la suite, en 1899, ils sont au côté de Monsieur Raymond PITET lors de la création de la

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme qui, en 1927, est reconnue d’utilité

publique SAG 5062.

Organisée initialement autour des concepts de temps de paix, temps de guerre, notre

association voit son nom évoluer en premier lieu en « Ambulancier Brancardier Secouriste du

Loiret » pour devenir « Secouriste du Loiret » en 1997. Parallèlement, elle est affiliée à la FFSS

(Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme).

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme du Loiret est une

association agréée de sécurité civile qui intervient principalement dans le Loiret

pour des missions de sécurité civile. Nous possédons également un centre de

formation et des moyens de pointe pour le grand public, les professionnels et

l’engagement de nos équipes bénévoles.

 LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU LOIRET

NOTRE HISTOIRE
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NOTRE STRUCTURE

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme du Loiret fait partie des 400 structures en

France affiliées à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.

Celle-ci regroupe près de 60 000 licenciés dont 7 000 secouristes et près de 40 000 diplômes sont

délivrés chaque année. La FFSS est aussi le premier organisme de formation en sauvetage de France.

LA STRUCTURE DE NOTRE FÉDÉRATION
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La FFSS45 – Secouristes du Loiret est une association de type 1901 dite agréée de Sécurité Civile

(AASC). 

Sa force réside dans la complémentarité entre les Sauveteurs Aquatiques et les Secouristes

Terrestres. En effet, nos bénévoles peuvent dépendre des deux domaines ou seulement de l’un

d'entre eux selon leurs appétences et compétences. Nous sommes également un centre de formation

aux actions citoyennes, aquatiques, au secours sportif et à la sécurité civile certifié par Qualiopi.

https://devenirbenevole.fr/


Renforts aux secours publics 
Soutien aux populations sinistrées
Encadrement de bénévoles
Dispositif de secours sur les manifestations publiques et sportives 

En tant qu’Association Agréée de Sécurité Civile, la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme et ses associations affiliées assurent les missions de protection civile sur le territoire
national. A l’échelle du Loiret, les Secouristes du Loiret sont chargés de la protection civile de la
population.

En conséquence et selon les dispositions du Code de la Sécurité Intérieure, l’association est agréée

pour pouvoir répondre à tout ou partie des 4 types de missions de sécurité. Elles sont définies par ces

textes réglementaires :

NOS MISSIONS
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Les inondations du Loiret

La lutte anti-covid 

La vaccination contre le Covid

L’accueil aux réfugiés ukrainiens

Soutien à la population lors des périodes de sécheresse 

Nos bénévoles ont participé aux grandes missions suivantes : 

      et de la canicule

Le Festival de Loire

Les Fêtes de Jeanne d’Arc

Les fêtes nationales 

Nos bénévoles ont participé aux grands événements suivants : 



Notre association compte 150 bénévoles. Pour nous, être actrice ou acteur au sein de notre
association c’est être passionné par le secourisme et le sauvetage, s’investir dans des actions auprès
des populations sinistrées et pouvoir bénéficier de formations pour évoluer dans l’association.

Ainsi, la richesse de notre association passe aussi par la complémentarité des statuts de ses membres.

NOTRE BÉNÉVOLAT 
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NOTRE SITE DÉDIÉ AU
BÉNÉVOLAT



Un groupe 4X4 comprenant : 

– Une ambulance 4×4

– Deux véhicules de soutien aux opérations                       

Un groupe de véhicules techniques spécialisés, trois groupes électrogènes et des lots inondation.

Un groupe de transport personnel comprenant :

– Quatre minibus

– Deux remorques

                

Un groupe de commandement comprenant : 

– Un poste de commandement mobile

– Deux véhicules de commandement

– Une remorque de transmission

                   

Un groupe secours à personnes comprenant cinq véhicules premiers secours à personnes

(ambulances) disposant d’une convention tripartite avec le SDIS 45 et le SAMU 45.

Un groupe de secours aquatique comprenant trois bateaux, paddle de sauvetage et matériel de

sauvetage en eau vive.

                

Mais également un groupe de soutien technique et logistique composé de :

- Trois postes de secours avancés type utilis 54m2

- Huit tentes montage rapide avec lots éclairage, lots mobilier, lots premiers secours (7 postes de

secours, 20 lots équipes et binômes, 100 brancards, …)

- Trois lots accueil et hébergement

NOS MOYENS MATÉRIELS
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PSC 1 - Prévention et Secours Civique de niveau 1

1er secours chez le bébé

GQS - Gestes qui Sauvent

SST - Sauveteur Secouriste du Travail

Formateur SST

BNSSA - Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

PSE 1 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 1

PSE 2 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 

BSB - Brevet de Surveillant de Baignade

SSA - Sauveteur Surveillant Aquatique

Permis Bateau - Option côtière

Nous veillons à former en interne l’ensemble de nos effectifs avec l’objectif de leur apprendre les

bons gestes et les bonnes pratiques. 

Nous proposons également des formations grand public et à destination des professionnels dans le

but de transmettre les règles de prévention en matière de sauvetage et de secourisme.

Chaque année en France, sont estimés entre 40 000 et 50 000 cas de mort subite cardiaque. Pour

prévenir ces risques et permettre à la population d’être préparée à réagir en urgence, nous la formons

aux actions citoyennes telles que : 

Nous permettons également aux professionnels de lutter contre les les risques liés au travail grâce aux

formations : 

Enfin, nous sensibilisons les populations aux risques de noyade qui représente encore aujourd’hui plus

de 1000 décès par an. Cela passe par différentes formations, notamment des formations de

sauveteurs et de surveillants de baignade. Nous sommes également habilités à faire passer le permis

bateau. 

Nos formations en équipe et de sauvetage : 

Un centre de formation départemental situé à Olivet 

Trois centres de formation délocalisés sur les agglomérations de Gien, Montargis et Pithiviers.

Quatre véhicules mobiles de formation

Vingt-cinq formateurs en sauvetage et secourisme.            

Du matériel pédagogique dédié.

Des équipements de simulation et d’apprentissage : mannequins de réanimation, lots de

maquillage, sacs de secours, simulation incendie, simulation de mise en situation à l’aide de

vidéosurveillance pédagogique.

Un centre de simulation [Ouverture 2ème semestre 2022]

Pour réaliser ces formations, nous sommes dotés de : 

NOS MOYENS DE FORMATION

NOS FORMATIONS
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https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/99/psaj
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/6/pse1/1500
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/99/psaj
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/6/pse1/1500
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/6/pse1/1500
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/6/pse1/1500
https://catalogue-secourisme45.dendreo.com/formation/99/psaj


Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme

Secouristes du Loiret

331 Rue d’Alsace - 45160 Olivet

02.38.43.12.73

               Nous sommes situés au 331 Rue d’Alsace 45160 Olivet.

Par téléphone : 0238431273 

Par mail : formation@secourisme45.com

Stéphane VOISIN (Directeur FFSS45)                  

stephane.voisin@secourisme45.com 

0662604373

Adrien THÉVELEIN

adrien.thevelein@secourisme45.com

0688618289

NOS SITES INTERNET

NOS CONTACTS PRESSE

Notre site dédié au bénévolat

Notre site principal

@ffssloiret

NOS RÉSEAUX

https://devenirbenevole.fr/

https://www.secourisme45.com/

Enregistrez
directement nos

coordonnées

@ffssloiret

FFSS 45 - Secouristes du Loiret

@ffssloiret

FFSS 45 Officiel

mailto:stephane.voisin@secourisme45.com
mailto:adrien.thevelein@secourisme45.com

