SECTION CANTONALE DES SAMARITAINS

Des défis de taille à relever
Si l’association des Samaritains
de Bienne, du Jura bernois et du
Jura (ASBJBJ) déplore une constante diminution de ses membres bénévoles, ses effectifs d’encadrement et de formation des
moniteurs ont augmenté pour
atteindre un total de 33 personnes. De bon augure au vu des
préoccupations plus amères
soulevées durant cette assemblée statutaire dirigée par son
président Alain Pantet.
Il devient en effet urgent pour
les samaritains de reconquérir le
marché des cours de sauveteurs.
Produit phare de l’association,
ces cours ont chuté de 33% à
l’échelon national. «Nous devons
trouver des solutions rapides pour
préserver cette carte de visite qui
nous fait connaître auprès des jeunes en développant une offre concurrentielle, attractive et coordonnée, a déclaré Stephan
Guggisberg, président de la section des samaritains de Bienne
francophone et représentant du
comité central. Une manière
parmi d’autres de contenir l’hémorragie sera d’offrir dès 2013 la

possibilité aux élèves conducteurs de suivre les cours théoriques de premiers secours en ligne via une méthode de
E-learning. Quant aux heures de
formation pratiques, elles pourront être regroupées sur une
seule journée.
D’autre part, l’effritement de ce
marché contraint les associations cantonales à repenser le financement même de l’Alliance
Suisse des Samaritains (ASS.
L’annonce d’une éventuelle suppression de la manne financière
du service sanitaire coordonné
(SSC) à hauteur de 320000 fr en
raison des économies budgétaires du Département fédéral de la
défense a en outre donné lieu à
de vives réactions de la part des
délégués.
Trois membres ont reçu la distinction Henri Dunant pour leur
engagement sans faille à la cause
des samaritains. Il s’agit d’Hermine Picard et de Pierrette Suchet pour la section de Reconvillier, ainsi que d’André von
Allmen pour la section de Tavannes, Malleray et env.  SATR

Stephan Guggisberg et Alain Pantet entourent Pierrette Suchet, André
von Allmen et Hermine Picard distingués de la médaille Henri Dunant.
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