
Direction de la Sécurité civile et de la Gestion 
des Risques de la Nouvelle-Calédonie (DSCGR) 
Tél. 20 77 00 - Email : direction.dscgr@gouv.nc
www.securite-civile.nc

Association de Protection civile 
de Nouvelle-Calédonie
Tél. 35 40 55 - Email : adpcnc@lagoon.nc
www.protection-civile.org/nouvelle-caledonie

Action Oxygène (ASO2)
Contact : Sylvia Lucet - Tél. 77 56 46
Email : aso2.ff ss@hotmail.fr
club.quomodo.com/aso2ff ss

Comité territorial des secouristes français 
Croix-Blanche de Nouvelle-Calédonie
Contact : Daniel Zavarsky
Tél. : 44 64 44 - 75 90 80
Email : zavda@lagoon.nc 
www.croixblanche.org

Croix-Rouge française - Nouvelle-Calédonie
Tél. 27 21 76 - Email : crf.secretariat@mls.nc
www.croix-rouge.nc

 croixrougecaledonie

Ordre de Malte Nouvelle-Calédonie
Contact : Dr J.-F. Lepetit - Tél. 24 96 94
Email : lepetit-jf@canl.nc
www.ordredemaltefrance.org

Union des Pompiers calédoniens
Email : uniondespompiers98@gmail.com

 Union des Pompiers Calédoniens

Secours catholique Nouvelle-Calédonie
Contact : J.-F. Kerrand - Tél. 27 11 19
Email : seccatho@canl.nc
www.secours-catholique.org

 Secours Catholique de Nouvelle-Calédonie

Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
Nouvelle-Calédonie
Email : nouvelle-caledonie@snsm.nc

 snsm noumea



Cyclones, tempêtes, inondations, incendies, en cas de coup dur, il faut 
pouvoir compter sur quelqu’un... C’est le rôle de la sécurité civile. 

C’est l’organisme qui regroupe tous les acteurs dédiés à la protection de 
la population dont plusieurs associations avec chacune ses spécifi cités. 
Elles sont coordonnées et déployées selon les besoins, en fonction des 
situations. Qu’il s’agisse d’événements majeurs, comme un cyclone, ou 
de manifestations publiques, sportives, ou autres, ces hommes et ces 
femmes agissent au quotidien pour la protection de tous.

Les associations agréées de sécurité civile, les communes et la direction 
de la Sécurité civile et de la gestion des risques recherchent des bénévoles 

et des volontaires pour soutenir leur action.

       Toi aussi, passe à l’action, rejoins les acteurs 
de la sécurité civile !

Pour la solidarité, pour l’entraide, pour sauver des vies... 
toute contribution est importante.
Chacun peut aider à sa mesure en rejoignant l’une des huit associations 
agréées de sécurité civile.

Que tu aies déjà un métier ou pas, nous trouverons ensemble un 
engagement utile et porteur de sens, en fonction de ton profi l et de tes 
disponibilités. 

Pour apprendre les gestes qui sauvent...
En devenant bénévole, tu reçois une formation au secourisme et 
tu agis sur le terrain en intégrant des équipes déjà existantes.

L’engagement se vit en équipe : nous nous formons, 
nous réfl échissons et nous agissons ensemble. 

Découvre les témoignages des bénévoles et des volontaires qui ont 
rejoint les acteurs de la sécurité civile 
sur www.passealaction.nc

Alors, pourquoi pas toi ?


