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DOSSIER DE PRESSE 
Passe à l’action, rejoins la sécurité civile ! 

 
 

Afin d’inciter les Calédoniens à s’engager dans la sécurité civile à travers les différentes 
associations et structures œuvrant dans ce domaine, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie lance une campagne de communication. 
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Le gouvernement souhaite, par cette campagne de communication, encourager l’engagement des 
Calédoniens au profit des associations œuvrant dans le domaine de la sécurité civile. Si ces 
associations fonctionnent grâce à leurs fidèles bénévoles, elles ont aujourd’hui besoin d'enrichir 
leurs effectifs et de susciter des vocations, surtout parmi les jeunes.   
De même, le volume de sapeurs-pompiers volontaires dans les communes ne couvre pas les besoins 
du territoire. Sur les 600 pompiers existants, il manquerait environ 200 volontaires supplémentaires 
pour atteindre un niveau d’engagement comparable à un département rural équivalent en 
Métropole.  
 
En mettant en avant les acteurs de la sécurité civile, cette campagne vise à encourager 
l’engagement volontaire ou bénévole des administrés afin d’initier un renouvellement 
générationnel de ce réseau, soutenu par le gouvernement et indispensable au bon 
fonctionnement de la sécurité civile. 
 
Multi supports et multimédia, cette campagne vise en priorité un public jeune, hommes et femmes 
de 18 à 30 ans, résidant sur tout le territoire. 
Elle se décline : 

• sur Facebook, avec la page Passe à l’action ; 
• en posters distribués aux associations du réseau de la sécurité civile, insertions presse et culs 

de bus avec 15 portraits photos de bénévoles issus des associations du réseau de la sécurité 
civile ; 

• sur Internet avec le site dédié (www.passealaction.nc) qui présente les associations du réseau 
de la sécurité civile et un film (aussi diffusé au cinéma). 
 

 

http://www.passealaction.nc/
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Les acteurs de la sécurité civile 
 

La Croix-Rouge française, délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie 

 
« Il y a forcément une mission qui vous ressemble » 

 
 
Créé par Henry Dunant, lors de la bataille de Solférino en 1859, la Croix-Rouge s’impose dès son 
origine comme un mouvement international d’aide et d’assistance aux victimes. 
 
Valeurs et principes : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, 
universalité. 
 
Missions : activités ponctuelles ou régulières, liées à l’urgence et au secourisme, à l’action sociale 
ou à la vie associative dans son ensemble. Le bénévolat peut ainsi y prendre des formes variées, 
adaptées à tous les contextes de disponibilité, de statut social et de compétences. 

 
 

 
L’Ordre de Malte, délégation de Nouvelle-Calédonie 

 
« La proximité et l’engagement pour un avenir plus humain. » 

 
 
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association créée 
en 1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. Sa mission est d’accueillir, de secourir et de 
soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants. 
 
Valeurs et principes : la personne humaine au cœur de l’action, valeurs chrétiennes de respect de 
l’autre, d’aide des plus démunis et des personnes fragilisées en vue d’un développement humain 
authentique, la dignité imprescriptible de la personne humaine, la prise en compte de la dimension 
sociale et relationnelle de chacun, l’attention à la détresse d’autrui. 
 
Missions : lutte contre l’exclusion, aide aux migrants, secourisme, santé, formation. 
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Association de Protection Civile de Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

« Devenir secouriste ! » 
 
 
L’Association De Protection Civile de Nouvelle-Calédonie (ADPC988), affiliée à la Fédération 
Nationale de Protection Civile, a été créée le 24 août 1990. Elle rassemble 76 membres, dont 2 
médecins, 3 infirmiers et 59 équipiers secouristes PSE2 et dispose de 7 véhicules, 3 remorques, 5 
défibrillateurs semi-automatiques, un réseau radio, un téléphone satellite, etc. 
 
Missions : formations aux premiers secours (PSC1 / PSE1 /PSE2 / SST / MAC SST) et mise en 
place de Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS). 
 
 
 

Union des Pompiers Calédoniens (UPC) 

 
« Porter la voix des sapeurs-pompiers » 

 
 
L’UPC est affiliée à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. 
 
Missions : fédérer l’ensemble des soldats du feu, les accompagner ainsi que leurs familles, 
notamment en cas d’accident en service commandé, promouvoir le métier de sapeur-pompier, porter 
la voix de la corporation au sein des institutions.  
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Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 
 

 
 

« Sauver des vies en mer » 
 
 
La Société Nationale de Sauvetage en Mer est née en 1967 de la fusion de deux structures dont les 
premières origines remontent au 19e siècle. La SNSM de Nouvelle-Calédonie compte quatre 
centres, dont un aux îles Loyauté, à Lifou. 
 
Missions : secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et sur les 
côtes, dont les sauvetages au large, assurés par les sauveteurs embarqués bénévoles. Former pour 
sauver et prévenir les risques pour assurer une pratique de la mer plus sûre et respectueuse. 
 
 
 

Secours catholique, délégation de Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

« Ensemble pour un monde juste et fraternel » 
 
 
Service de l'Église Catholique, le Secours catholique a été créé en 1946. Il constitue la branche 
française du réseau Caritas Internationalis. 
 
Valeurs et principes : le Secours catholique fonde son action sur l'Évangile et la doctrine sociale de 
l'Église. 
 
Missions : accueil, écoute, dépannage dans l’urgence (alimentation, vêtements, meubles), 
accompagnement des familles, ateliers d’alphabétisation, visites aux prisonniers, aux handicapés, 
aide internationale, etc. 
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Comité territorial des Secouristes français Croix Blanche, comité de Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

« Secourisme : les gestes qui sauvent » 
 
 
La société des Secouristes français est née en 1892. Le comité territorial des Secouristes français 
Croix Blanche y est rattaché depuis 2002. 
 
Valeurs et principes : indépendance, neutralité, bénévolat. 
 
Missions : formations de secourisme et mise en place de dispositifs prévisionnels de secours lors de 
manifestations. 
 
 

 
 

Action Secours Oxygène (ASO2) 
 
ASO2 est une association affiliée à la fédération française de sauvetage et secourisme (FFSS) 
L’un de ses membres a notamment participé au championnat du monde de sauvetage sportif (rescue 
2014), organisé par la FFSS. 
 
Missions : secourisme, sauvetage et formation. Elle est la seule association de Nouvelle-Calédonie 
habilitée à organiser des formations de sauvetage telles que le Brevet de Surveillant de Baignade 
(BSB). 
 

« Une équipe de copains bénévoles » 
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Contacts presse 
 
 

Eric Backès, directeur de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR), tél. : 81 11 14 
 
Jean-Marc Vian, Croix-Rouge française, vice-président de la Délégation de Nouvelle-
Calédonie, tél. : 27 21 76 
 
Jean-François Kerrand, directeur délégué du Secours catholique de Nouvelle-Calédonie,  
tél. : 27 11 19 
 
Sylvia Lucet, vice-présidente de l’association Action Oxygène, tél. : 77 56 46 
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