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Des samaritains très actifs
Estavayer-le-Lac La section des samaritains Estavayer-le-Lac et environs
b!ée annuelle le 15 févrierdernier mettant en évidence une belle activité

a tenu son asse

"Vous apportez une plus-value à la
commune au travers de I'assistance à
la personne et vous contribuez au bienêtre général. Au vu de toutes vos activités, on se dit que vous n'avez pas de vie
à part celle de samaritains! Au nom de
la commune, je vous remercie du fond
du coeur".
Ce message, apporté par le conseiller
communal Eric Rey aux samaritains de
la section d'Estavayer-le-Lac et environs
lors de leur assemblée générale de
vendredi dernier, reflète leur bel engagement au service de la population tout
au long de l'année.
Du sang neuf pour Ia section
La section compte actuellement une

quarantaine de membres actifs, dont
une majorité de femmes. Sa présidente, Dominique Regueiro, a eu le plaisir
d'accueillir 6 nouveaux membres, soit
Christelle Aubry Audrey Cuche, Elsa
Debonneville, Aline Pauchard, Océane
Verley et Marcel Haldemann.
Les activités 2018
Dans son rapport, la présidente a re-

levé que l'année 2018 a mal débuté
pour I'Alliance Suisse des Samaritains
qui a dû faire face à une situation financière difficile due, entre autres, à des

démissions au sein de sa direction, à
des contributions qui n'ont pas été versées et au retrait d'un sponsor qui n'a
pas été remplacé. La nouvelle directrice entend redresser la barre avec des
perspectives à long terme.
Durant l'année dernière, les samaritains ont participé à de nombreux événements organisés dans la région. lls
ont également accompagné différents
groupes lors de sorties, notamment les
aînés de la commune et les enfants lors

des camps de ski.
D'autre part, ils ont accueilli plus de
300 personnes lors des dons du sang

Deuxième depuis la dr., la présidente de la section, Dominique Regueiro, er'
rée par trois nouvelles samaritaines. De g. à dr., Audrey Cuche, Elsa Debot
ville et Océane Verley
et participé à la vente du mimosa (3520

fr) qui permettra à des enfants de familles en difficulté de notre région de
profiter de vacances.
Laurent Davet, moniteur de section et
instructeur, est revenu sur les différents
exercices et cours organisés tout au
long de l'année tandis qu'lsabelle Marchand, membre du comité, a rappelé la
présence des samaritains durant 802
heures au total dans les postes sanitaires lors de diverses manifestations
et à la plage communale.
Création d'un groupe «Help»
Depuis plusieurs mois, lsabelle Marchand souhaitait mettre sur pied un

groupe de jeunes samaritains. "C'est
aujourd'hui chose faite", s'est-elle réjouie. Après une première rencontre en
septembre avec 11 enfants, à ce jour
19 jeunes de à '14 ans se retrouvent
les premiers vendredis du mois de 16
à 18h pour apprendre, notamment par
le jeu et leurs expériences, les bons
gestes qui peuvent sauver. lls ont même

I

trouvé un nom pour leur groupe: "S

Samaritains".
Année 2019

L'année 2019 s'annonce très riche
rencontres et événements divers ç

la section, comme l'a relevé Lau
Davet en rappelant les nombreux

c<

proposés aux samaritains et à la
pulation et I'organisation, en sept,
bre prochain, des Olympiades rorT

des des samaritains.
Pourterminer, le commandant du

t

CSPi Estavayer, Patrick Michel, a
que le représentant de la Société
sauvetage staviacoise, Fabio Arn<
ont salué leur excellente collabora
avec les samaritains qui apportenl
plus à leurs exercices.

Poursa part, Bernadette Chatton, r

raine du drapeau, a remercié la s
tion pour son engagement sans r
che et a demandé à chacun de p,
suivre dans cette

voie.

Plus d'infos: www.samaritai
eshvayer.ch
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