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Pour la deuxième année consécutive, le Maguen David Adom vous propose 
une activité passionnante et pédagogique pour votre camp ou votre colonie 
de vacances.

De quoi s’agit-il?
C’est un tour d’Europe des camps et des colonies de vacances afin d’initier les 

jeunes aux gestes qui sauvent, par des instructeurs du Maguen David Adom.

Qu’est-ce que le Maguen David Adom?
Le Maguen David Adom, est l’organisation nationale israélienne chargée des 

services médicaux d’urgence. A travers tout le pays, des centaines d’ambulances, 

des milliers de secouristes professionnels et volontaires effectuent des interventions 

variées avant hospitalisation.

Sauvant des vies, sans aucune distinction.

Le Maguen David Adom n’hésite pas à traverser les océans afin de proposer son 

aide, comme en Asie lors du Tsunami ou en Turquie lors des tremblements de terre.

Le rôle du Maguen David Adom est aussi social, comme la distribution d’aides 

alimentaires aux personnes en difficultés, lors des fêtes de Pessah par exemple.

Le Maguen David Adom est la seule organisation autorisée en Israël à enseigner et 

dispenser des diplômes aux secouristes. La qualité de ces formations est reconnue 

mondialement, et il n’est pas rare que des professionnels du Maguen David Adom 

organisent des séminaires un peu partout dans le monde pour les professionnels de 

la santé.
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Qu’est-ce que cette formation?
Une formation de cinq heures, conçue et adaptée pour des jeunes de 11-17 ans, les 
initiant aux gestes qui sauvent.
De l’appel aux secours jusqu’à la réanimation cardiaque, cette formation passe 
en revue ce qui peut aider son prochain en cas d’accident en quatre parties, tant 
théoriques que pratiques. 
Tous les participants reçoivent une attestation du Maguen David Adom. 

Qui sont les instructeurs?
L’équipe des instructeurs est issue du Maguen David Adom. Des formateurs 
diplômés, francophones, pour la plupart issus des mouvements de jeunesses 
communautaires et ayant exercé en leur sein des responsabilités d’animation et 
d’encadrement. Ils maîtrisent l’enseignement des gestes de premiers secours tout 
autant que la pédagogie nécessaire à l’enseignement de la jeunesse.

Pourquoi une caravane?
Parce que cela sera leur moyen de transport: une ambulance du Maguen David 
Adom spécialement envoyée d’Israël comportant le nécessaire à la formation, 
sillonnant les routes d’Europe pour venir à votre rencontre.

Quand est-ce?
Durant le mois de juillet 2009. L’itinéraire de la caravane sera organisé en fonction 
des positions géographiques des camps et colonies de vacances ainsi que des 
possibilités. Le nombre de camps et colonies de vacances  visités est limité.

3



Les valeurs du projet :

Une démarche citoyenne
Les autorités sanitaires s’accordent à dire que des milliers de vies pourraient être 
sauvées si les citoyens maîtrisent les gestes qui sauvent.

Une démarche juive
La notion de la vie est l’une des plus importantes dans le judaïsme. Connaître ces 
gestes, c’est sanctifier la vie et l’être humain.

Une démarche sioniste

Le Maguen David Adom est, depuis la création de l’Etat d’Israël, indissociable à la 
vie de celui-ci. Il s’agit d’une occasion différente de faire connaître aux jeunes sous 
votre responsabilité la société israélienne et ses composantes.

Quels sont les coûts?
La mission du Maguen David Adom est de sauver un maximum de vies.
Nous sommes une organisation à but non lucratif, consciente des points communs 
nous unissant à vos mouvements de jeunesses, et à la jeunesse juive en général.
A ce titre, aucune participation financière ne sera demandée.
Une simple invitation à vos camps et colonies ainsi qu’un engagement du respect 
de notre programme nous suffisent à venir vous donner cette formation.
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Journée type:
les horaires sont indicatifs et varieront en fonctions des besoins

8h00: Arrivée de l’équipe de formation, briefing avec vos responsables.
8h30: Démonstration d’un accident réalisé par les instructeurs du Maguen David
 Adom et «comment alerter les secours?».
9h00: Réanimation cardiaque.
11h00: Traitement des hémorragies.
12h00: Traitement des fractures.
13h00: Conclusion et distribution des diplômes.
13h30: Fin.

REMARQUES
La Caravane du Maguen David Adom sera en Europe durant le mois de juillet 2009.
Le nombre des camps et colonies de vacances, les distances entre chacun d’entre 
eux ainsi que la courte durée du mois de juillet nous contraindront malheureusement 
à ne pouvoir nous rendre dans tous les camps.
Nous demandons donc aux responsables intéressés de bien vouloir prendre contact 
avec nous le plus rapidement possible et de nous communiquer vos positions 
géographiques et le nombre d’enfants.
Nous vous invitons également à nous proposer un choix de plusieurs dates qui vous 
intéresseraient. 

5


