Communiqué de presse
Toulouse le vendredi 14 avril 2017

Des résident-e-s secouristes
Françoise Bir, directrice générale du Crous de Toulouse - Occitanie a le plaisir de vous annoncer la
Formation de résident-e-s secouristes PSC1
Jeudi 20 avril de 8h30 à 17h00
à la résidence universitaire Olympe de Gouges de Toulouse
L’engagement du Crous
Chaque année le Crous de Toulouse - Occitanie forme ses personnels (SST) et les volontaires en
service civique (34 actuellement) à la prévention des risques et aux actions de premiers secours.
Suites aux circonstances exceptionnelles vécues depuis 2015, Françoise Bir a souhaité élargir son
action en proposant à ses résidant-e-s une formation pour apprendre les gestes qui sauvent.
Objectifs
La mise en place de cette action inédite répond également à sa volonté de :
 Développer un esprit d’appartenance à un réseau de « Secouristes Crous » composés de
résidents et personnels,
 Ouvrir le regard des étudiant-e-s et les sensibiliser à un comportement citoyen attentif aux
autres,
 Créer du lien, renforcer la cohésion pour prévenir les cas d’isolement et de détresse.
La formation
Destinée aux étudiant-e-s des résidences universitaires du Crous, cette formation est dispensée par
les sapeurs-pompiers de Toulouse.
Basée sur le volontariat et subventionnée par le Crous, elle est proposée contre une participation
symbolique de 5 euros par étudiant-e (tarif public 65€).
Elle complète les dispositifs déjà mis en place par le Crous en faveur du bien-être de ses
résident -e-s : points d’écoute avec des psychologues agréés, cours de sophrologie et de prise de
parole en public, animateurs en service civique, jardins partagés…
La PSC1
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) permet à toute personne d'acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en
réalisant les gestes élémentaires de secours. Elle remplace l'ancienne AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours). Le certificat de compétences est délivré suivant l'arrêté du 16
novembre 2011 et est reconnu par l’Etat.
Quelques chiffres
3 sessions organisées les 6, 13 et 20 avril
3 groupes de 22 étudiants
110 personnes inscrites en moins de 3 jours
Plus d’infos et photos
www.crous-toulouse.fr/premiers-secours
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