
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PORTES OUVERTES

La Protection Civile
La Protection Civile du Calvados est une association affiliée à la Fédération Nationale La Protection Civile du Calvados est une association affiliée à la Fédération Nationale 
de Protection Civile. Elle assure les premiers secours sur les évènements rassemblant 
du public (Carnaval Etudiant de Caen, Marathon de la Liberté...). Elle coordonne éga-
lement des missions d’aides aux populations lors d’évènements majeurs (tempêtes, 
conflits...) ainsi que la formation du grand public aux premiers secours (100 000 per-
sonnes formées chaque année)

En 2020, c’est près de 18 000 heures de bénévolat auprès de la population !

La Protection Civile du Calvados est basée à Evrecy (27bis Rue Camille Blaisot) et 
compte environ 70 bénévoles. 

L’évènement
La Protection Civile du Calvados, soucieuse de faire découvrir ses missions au grand 
public organise pour la 2e fois, ses portes ouvertes.

Le Le Samedi 10 Septembre de 14h à 19h, que ce soit par simple curiosité ou pour s’en-
gager, les bénévoles feront visiter les locaux, présenteront l’association, ses missions, 
son histoire au public. Il sera également possible de découvrir nos formations, et de 
s’initier au massage cardiaque. Enfin pour le plaisir des petits et grands il sera pos-
sible de visiter nos véhicules, de prendre la peau d’un secouriste sur un parcours pour 
enfants mais également d’assister à plusieurs démonstrations d’interventions 
(15h/16h/17h/18h).
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Cet évènement est soutenu par nos nombreux partenaires : Commune d’Evrecy, 
SAUV’Life, l’Etablissement Français du Sang, Festyland, Zoo de Jurques, Pathe.. Il sera 
d’ailleurs possible d’en rencontrer certains le jour-j ! 

En 2021, ce n’est pas moins de 250 visiteurs qui ont profité des différentes activités.

Infos pratiques
Samedi 10 Septembre 2022 - 14h à 19h
Rue Camille Blaisot à Evrecy
Gratuit et tout publicGratuit et tout public

Pièces-jointes
Vous retrouvez sur cette page web dédiée, des photographies et affiches à votre dis-
position : protectioncivile14.fr/espace-presse

Votre contact
Léo Mallet
Directeur Adjoint de la Communication
communication@protectioncivile14.com
07 83 81 53 29


