L’ASSOCIATION :
Nom de l’association : Unité de Développement des Premiers Secours de Seine et
Marne (UDPS 77)
Nom de la personne à contacter : Madame Claire BELGRAND
Téléphone : 0629915471
Email : udps77@hotmail.fr
Adresse postale : Parc d'Activité des Arpents - 38 Rue du Pré des Aulnes 77340
PONTAULT COMBAULT
Site internet : Page Facebook UDPS 77
Horaires d’ouverture : 9h30 - 18h00

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION :
Objet : Cette association a pour buts d'assurer toutes missions de sécurité civile
qui lui seront confiées par les autorités compétentes en conformité avec les agréments
qu’elle possède / Coopérer avec les pouvoirs publics pour garantir la protection de la
population / Vulgariser parmi la population, l’enseignement des premiers secours à
donner aux blessés, malades, etc.… victimes d’accidents de toute nature ou de calamité
publique / Coopérer avec les pouvoirs publics pour diffuser les techniques de prévention
contre les accidents / Constituer, former et instruire des équipes de secouristes actifs
dans le cadre de la réglementation officielle en vigueur / Former, au sein des entreprises,
des sauveteurs secouristes du travail ainsi que des spécialistes de la lutte contre
l’incendie / Former les personnels d’entreprises privées ou services publics à diverse
formations (sécurité, médicosociales, …) qui leurs sont attribuées.

Nombre d’adhérents : 4
Nombre de bénévoles (actuel) : 20

LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE :
Animations culturelles et artistiques
Animations sportives
Accompagnement scolaire
Aide à l’insertion
Soutien juridique
Organisation d’événements
Communication (réseaux sociaux, production de documents…)
Autre : Secours à personnes

DESCRIPTIF DES MISSIONS :
Notre structure réalise différentes missions :
- missions de secours à personnes : mise à disposition de moyens humains
et matériels pour la SAMU Centre 15 de Seine et Marne dans le cadre de
garde réseaux de secours
- mission B : actions de soutien aux populations sinistrées
- mission D : dispositifs prévisionnels de secours. Encadrement de
manifestations sportives, culturelles, festives…
- formation de premiers secours

DISPONIBILITÉ(S) SOUHAITÉE(S) – facultatif :
En journée
Le soir
Le week-end
Mission(s) ponctuelle(s)
Autre (précisez) : Les jours et heures de nos missions sont totalement
variables, elles s'effectuent principalement le week-end aussi bien en demi-journée qu'en
journée complète. Suivant les périodes, des missions ont également lieu en semaine et
durant les vacances scolaires.

