
OBJECTIF 2024

INFOS
objectif2024@ffss-a3s.fr

POUR LES AUTRES, JE ME DÉFIE



63.000 Licenciés
63 Comités Départementaux
11 Ligues Régionales
361 Clubs

La formation au secourisme 
Les missions de sécurité civile (agrément)

Le sauvetage sportif 

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme est une association reconnue d’utilité
publique par décret de 1906. Elle compte :

 
Les pôles d’activité demeurent essentiellement :
 
 sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur :

 sous la tutelle du Ministère chargé des Sports : 

    (3ème nation mondiale aux derniers championnats du monde de sauvetage sportif)

QUI SOMMES-NOUS ? NOTRE FÉDÉRATION
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
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L’Association des Sauveteurs Secouristes de la Seine (A3S) est un des nombreux clubs affiliés à la FFSS.
 
Basés à Villeneuve le Roi, nos missions sont variées :

-Postes de Secours (Événements Culturels & Sportifs)

-Dispositif Opérationnel Sanitaire (Orly)

-Gardes SAMU

-Club de  Sauvetage Sportif

-Formations

QUI SOMMES-NOUS ? NOTRE ASSOCIATION
Association des Sauveteurs Secouristes de la Seine
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QUI SOMMES-NOUS ? LES MISSIONS EN PHOTOS
Association des Sauveteurs Secouristes de la Seine
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Objectif 2024 est une mission portée par l’A3S (Association des Sauveteurs Secouristes de la Seine) : 
le but étant de devenir un acteur indissociable de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024 qui se dérouleront en France. 

C’est avant tout un projet collectif dans lequel se projettent 3 acteurs principaux : 
                           
                              FFSS-A3S                                                                FFSU                                                        JEUNE VOLONTAIRE

OBJECTIF 2024
C'est quoi le projet ?
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élargir son réseau de bénévoles (antennes territoriales)

s’appuyer sur des secouristes engagés (1an minimum) 

développer une équipe largement entraînée sur des missions de secours/sécurité civile (2ans)

recruter des profils variés de bénévoles pour répondre aux diversités des postes prévus sur les
JOP2024 (secouriste, cuisinier, conducteur, logisticien, informaticien, acteur du numérique…etc)

participer à l'Héritage 2024

valoriser le Sport-Santé

POUR LA FFSS-ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE 

OBJECTIF 2024
Quels sont les intérêts de cette mission ?
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comptabiliser dans ses effectifs licenciés des jeunes sportifs diplômés dans des formations de
secours et sécurité civile (PSC1 - PSE1 - PSE2 - BNSSA) / pôle de sportifs secouristes  

offrir à ses sportifs la possibilité d’être acteurs des JOP2024 et d’avoir l’opportunité de côtoyer les
futurs champions olympiques de leurs disciplines

engager ses adhérents dans la vie citoyenne associative - Compte Engagement Citoyen (CEC)

collaborer avec le monde associatif de la sécurité civile 

décrocher le Label Génération 2024 et participer à l'Héritage 2024

POUR LA FÉDÉRATION SPORTIVE PARTENAIRE  
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORT UNIVERSITAIRE

OBJECTIF 2024
Quels sont les intérêts de cette mission ?
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s’engager dans une mission bénévole citoyenne et valorisante au sein de sa structure, sa
commune, son département, sa région, son pays !

devenir secouriste et participer à des missions de sécurité civile (COVID-Chardon-Résilience-Gardes
SAMU-Postes Secours Parc des Princes, Grand Prix F1, JOP2024)

suivre des formations diplômantes dispensées par la FFSS (PSC1-PSE1-PSE2-BNSSA)

enrichir son parcours professionnel (futur pompier, infirmier, MNS etc) / bénéficier de stages

acquérir des crédit de formation CPF via le Compte Engagement Citoyen (CEC), en contrepartie des
heures de bénévolat

avoir l’opportunité d’être acteur des JOP2024 et côtoyer les futurs champions olympiques 

POUR LE JEUNE VOLONTAIRE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (VOP)

OBJECTIF 2024
Quels sont les intérêts de cette mission ?
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A3S & STRUCTURE PARTENAIRE

STRUCTURE PARTENAIRE & JEUNES VOP

L’A3S se met en lien avec la structure partenaire.
(Collectivité/SMJ/PIJ/Lycée/Université/MissionLocale/CDOS/Association Sportive…)

La structure partenaire recense les publics jeunesses ciblés par la mission.

OBJECTIF 2024
Étapes de la Convention
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Signature d'une convention tri-partite



1 - Je signe la convention tripartite et j'adhère à l’A3S (15€ annuel)  
incluant = frais de dossier + licence FFSS + assurance + polo FFSS offert 

2 - Je participe à la Réunion de bienvenue et de présentation

3- Je me forme au PSE1 (premiers secours en équipe niveau 1)
dispensée par l’A3S (module 35h) // sans prérequis et offert

4- Je me forme au PSE2 (premiers secours en équipe niveau 2)
dispensée par l’A3S (module 28h) // sans prérequis et offert

5- Je suis secouriste diplômé

6- Je m’investis dans toutes les missions de secourisme et de sécurité civile de la FFSS 
(selon mes disponibilités) - 82h de volontariat minimum

7- Je continue à me former pour évoluer au sein de l’association (formateurs/BNSSA - sauvetage sportif)

OBJECTIF 2024
Plan de Formation du Jeune Secouriste
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OBJECTIF 2024
Portrait et Témoignage
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OBJECTIF 2024
Portrait et Témoignage
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ÊTRE ACTEUR DE L'HISTOIRE SPORTIVE

ÊTRE MAÎTRE DE SES SOUVENIRS

DEVENIR CHAMPION DU SECOURISME OLYMPIQUE

OBJECTIF 2024
L'aventure commence maintenant
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Le mouvement sportif au service de la sécurité civile.



votre contact privilégié
ÉLODIE      
objectif2024@ffss-a3s.fr

OBJECTIF 2024
L'aventure commence maintenant
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