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Morges, le 4 juin 2021 

 
 

Aux parents des scout·es de la TDGL et à leurs enfants 
 
 
 

 
Chers parents, chers participants et participantes des 1ères, 2èmes et 3èmes branches, 
 
 
C’est avec plaisir que je vous envoie cette circulaire, premier pas d’un projet qui me trotte 

dans la tête depuis presque 2 ans ! Vous avez pu le remarquer si vous avez parcouru les 

programmes du dernier Canard Encordé, sous les dates du 3-4 juillet est inscrit « Kids Save 

Lives (infos suivront) ». Les infos, les voici ! 

 

Kids Save Lives est un projet monté par le Conseil européen de réanimation (ERC), 

approuvé par l’OMS en 2015. Ce projet a pour but de former les écolier·ères à la réanimation 

cardio-pulmonaire. Nous pouvons tous et toutes nous trouver confronté·es à « l’arrêt 

cardiaque » d’un·e de nos proches ou même d’un·e inconnu·e dans la rue, et il est important 

de savoir y réagir. Des études ont démontré que les réactions à adopter dans une telle 

situation et les techniques de réanimation peuvent être apprises très tôt, et que même les 

enfants peuvent contribuer de manière efficace au « massage cardiaque ».  

 

Infirmière dans quelques mois, j’ai à cœur de promouvoir la connaissance des gestes qui 

peuvent sauver des vies. C’est pourquoi j’offre à vos enfants la possibilité d’y être formés 

quelques heures dans le cadre du programme Kids Save Lives. Au terme de celles-ci, ils 

recevront un certificat officiel attestant qu’ils sont capables de reconnaitre un arrêt cardio-

respiratoire, donner correctement l’alarme et appliquer les actions à entreprendre selon 

l’algorithme de réanimation chez l’adulte.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Informations pratiques 

La formation aura lieu à la Shenandoah. Elle durera 2 heures pour les louveteaux et 

louvettes, et 4 heures pour les éclaireurs, éclaireuses et picos. Je vais donc devoir faire des 

plages horaires différentes pour chaque tranche d’âge. Merci de remplir le coupon 

d’inscription ci-dessous en inscrivant TOUTES les plages de la catégorie correspondante où 

votre enfant est disponible ! 

Je sais qu’organiser une activité sur le dimanche n’est pas l’idéal, mais c’est la seule 

possibilité de donner la formation à plus de monde. Et il y a toutes les vacances pour profiter 

et se reposer ensuite       

 

Merci de me retourner le coupon par courrier postal OU par une photo par mail ou WhatsApp 

avant le mercredi 16 juin ! Je vous annoncerai ensuite d’ici le samedi 19 juin à quelle 

tranche horaire est attendu votre enfant. A partir de ce moment-là, il n’est plus possible de se 

désinscrire, car je dois commander les brevets qui seront délivrés à la fin du cours. 

Je suis consciente que vos enfants auront tout juste fini les cours, et que les vacances 

peuvent entrainer une certaine euphorie. Ces quelques heures de formation demandent de 

l’attention et de la concentration pour tout le monde, merci donc de n’inscrire vos enfants que 

si vous estimez qu’ils ne peuvent pas devenir un élément perturbateur du bon déroulement 

de l’activité.  

J’espère avoir l’occasion de voir beaucoup de monde lors de ces deux jours et vous adresse 

mes meilleures salutations, 

Nyala confiante (Hélène Fontaine) 

 

 

Coupon d’inscription 

NOM et prénom ......................................................................... 

Date de naissance ......................................................................... 

Unité à la TDGL ......................................................................... 

 

Disponibilités 

1ère branche :  

 Samedi 3 juillet 8h30-10h30 

 Samedi 3 juillet 11h-13h 

 

2ème et 3ème branche 

 Samedi 3 juillet 14h-18h  

 Dimanche 4 juillet 9h-13h 

 Dimanche 4 juillet 14h-18h 

 

Signature du parent 


