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 LA PROTECTION CIVILE    

La section asniéroise est à la recherche de bénévoles

18h30, un lundi de janvier, Sophie 
Lafont retrouve Alexis et Clémence, 
deux autres bénévoles de la Protection 
civile. Ils s’apprêtent à partir à la ren-
contre des sans-abris d’Asnières et des 
environs, à bord d’un des véhicules de 
l’association. Le coffre se remplit de 
vivres, de produits d’hygiène, de vê-
tements chauds, d’un sac contenant 
du matériel de premiers secours, 
des soupes et de trois thermos d’eau 
bouillante pour 
les cafés, « par-
faits pour enga-
ger les conver-
sations avec les 
bénéficiaires », 
explique Sophie. 

Reconnaissables 
à leurs uniformes orange et bleu, ces 
bénévoles ont été, dès leur intégration, 
formés aux gestes de premiers secours 
ainsi qu'à l’écoute et à la prise en charge 
de personnes sans-abri. Clémence, 20 
ans, s’est engagée il y a quelques mois, 
Alexis, 20 ans, a intégré l’association il 
y a quatre ans, et Sophie, 46 ans, les a 
rejoints en avril dernier. « Un jour, j’ai 
eu envie de faire ma part, comme dans 

la légende amérindienne du Colibri. Je 
cherchais à m’investir dans une asso-
ciation de ma ville. Le dynamisme de 
l’antenne d’Asnières m’a convaincue. 
L’équipe est très variée : on a des jeunes, 
des actifs, des plus âgés… C’est une  
richesse humaine incroyable. »

Cette avocate en droit des affaires y a 
trouvé un épanouissement personnel 
complémentaire à côté de son mé-

tier et de sa famille. 
« J’apprends humaine-
ment, j’apprends en tant 
que citoyenne et enfin, 
je transmets des valeurs 
à mes en-
fants. » Elle 
a aussi pu y 
déployer les 

compétences acquises par 
son expérience profession-
nelle : l’accueil, l’écoute et 
l’attention. « Quand je suis 
dans mon lit au chaud, il 
m’arrive souvent de penser à 
eux. Des accidents de vie, on 
peut tous en avoir », recon-
naît-elle, émue.
Après une année 2022  

chargée, l’association aspire à grandir 
en recrutant une dizaine de bénévoles, 
principalement pour les missions so-
ciales. Barick Konte, son président, 
espère ouvrir prochainement une 
section cadet destinée aux jeunes âgés 
de 12 à 16 ans. « Plus ils s’engagent tôt, 
plus ils développent des compétences et 
s’impliquent dans la vie citoyenne. » 

01 47 90 33 59
 contact@protectioncivile-
asnieres.org  

En savoir plus :  
protectioncivile-asnieres.org

L’antenne asniéroise de l’association a besoin de toutes les bonnes volontés 
pour mener à bien ses missions : aider, secourir et former. Témoignage de 
Sophie Lafont, bénévole engagée depuis plusieurs mois.

VIE ASSOCIATIVE

 J’apprends 
humainement, j’apprends en 
tant que citoyenne et enfin, 
je transmets des valeurs à 

mes enfants   

Sophie Lafont, bénévole

•    41 bénévoles

•    600 personnes 
formées aux 
gestes de premiers 
secours (PSC1) 
chaque année. 

•    En 2022, 
l’association a 
effectué 

101 heures 
de maraudes et

324 heures 
de postes de 
secours sur des 
événements 
asniérois, fête de la 
musique, 14 juillet… 
soit plus du double 
de 2021.

LA PROTECTION CIVILE 

À ASNIÈRES, CE SONT :

Le président délégué de l’antenne, Barick Konte, accompagné des bénévoles Alexis, Clémence et Sophie

La section d'Asnières mène des maraudes  
dans les communes environnantes
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