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Association Loi 1901, les P’tits Héros organisent des actions
permettant l’apprentissage des gestes qui sauvent
à destination des enfants de 3 à 10 ans
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L’objectif est de :
- Développer l’intérêt des enfants pour la santé et la citoyenneté
- Favoriser le dialogue et la réflexion sur la notion de santé
- Apporter un savoir et des connaissances sur les gestes qui sauvent
- Développer des compétences personnelles et sociales
- Rendre plus performant le premier maillon de la chaîne des secours

Le fond est constitué de messages éducatifs délivrés à partir des multiples expériences des
intervenants dans le domaine de l'éducation, de la psychologie et du secourisme

La forme est de sensibiliser les enfants en tant que citoyens et de leur permettre, après un
enseignement préalable, d'effectuer les premiers gestes de secours.
La progression proposée aux enfants tient compte de leur développement cognitif et
psychomoteur ainsi que de leur rythme d'accès à l'autonomie

Nos Actions :

Nos Ambitions :

- Conférences :
sur la santé et le bien-être de l’enfant à
destination des parents.
- Stages de secourisme :
Initiation secourisme pour les enfants à moindre coût dans les différentes infrastructures et
adaptée à l’âge de l’enfant.
- Manifestations :
Sortie découverte, animations, jeux ...
- Théâtre :
« L’école des P’tits Héros » fait son théâtre pour
les 7 à 10 ans sur le thème :
des gestes qui sauvent :

- Création d’une bande dessinée,
- La réalisation de goodies et jeux,
- Mise en place d’écoles de formation sur
notre territoire Français.

Protéger, Examiner, Alerter, Secourir
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L’idée «Association» a commencé d’abord par un constat issu de mon expérience «Pompier»,
Les enfants sont souvent des acteurs passifs par manque de savoir. La réflexion s’est poursuivie
lors de mes formations secourisme pour ADULTES, où souvent les parents manifestaient un
intérêt pour l’apprentissage des gestes qui sauvent pour l’enfant.
L’association a été créée en avril 2015 par Hichem GUENDEZ avec le
soutien d’une équipe de professionnels de la santé et de l’éducation
comme psychologue de la petite enfance, Permanencier de régulation
médicale du Centre 15, Pompiers volontaire et moniteurs de secourisme,
professeurs des écoles, formateurs et beaucoup d’autres ressources
humaines …

Comment aider l’association
En effectuant un don et/ou en adhérant à l’association, sur notre site
www.lesptitsheros.fr/lassociation/dons/
En utilisant le navigateur Web Lilo qui soutient les actions solidaires, sociales, et écologiques :
www.lilo.fr
En devenant Bénévole de l’association, pour cela consulter notre site web.

Informations sur l’association

Nos Antennes :

Paris

Antenne crée

29 - Les P’tits Héros du Finistère
29000 Quimper
finistere@lesptitsheros.fr
35 - Les P’tits Héros d’Ille et Vilaine
35130 La Guerche de Bretagne
illeetvilaine@lesptitsheros.fr
60 - Les P’tits Héros de l’Oise
60840 Catenoy
oise@lesptitsheros.fr
83 - Les P’tits Héros du Var
83110 Sanary sur Mer
var@lesptitsheros.fr

Nous suivre, vous informer
Site web
www.lesptitsheros.fr
Siège national
Association « Les P’tits Héros »
35130 La Guerche de Bretagne
Mail
contact@lesptitsheros.fr
Téléphone :
02.99.96.14.42
Ou rejoignez nous sur :
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