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Im Notfall für Berlin

CONTACT:

C’est avec plaisir que nous vous renseignerons sur les 
possibilités d’un travail bénévole.

Siège de l‘organisme de coordination
„PROTECT – Im Notfall für Berlin“
c/o DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestraße 11
(Entrée des visiteurs Bundesallee 73)
12161 Berlin

Thomas Jacobi
Tél.: 030 600 300 2303
Email: info@protect-berlin.org

Je participe!

Rejoignez une grande communauté. Les organisations 
humanitaires de Berlin couvrent beaucoup de 
domaines d’activités intéressants.
Nous vous aiderons à développer vos capacités 
uniques et vos points forts.

Voici quelques domaines de travail bénévole:

• protection civile
• service d’assistance
• pompiers volontaires
• chiens de sauvetage
• service de santé
• assistance technique
• activités d’entraineur
• sauvetage aquatique
• et bien plus encore …

Le sénateur de l’intérieur et des sports de Berlin 
parraine PROTECT.



QUI EST PROTECT?

La communauté de travail berlinoise »PROTECT – Im 
Notfall für Berlin« se compose des membres suivants:

• Union des ouvriers samaritains (ASB), association 
régionale de Berlin

• Les sapeurs-pompiers de Berlin, association régionale 
des sapeurs-pompiers à Berlin (LFV)

• L’agence fédérale pour le secours technique (THW), 
association régionale de Berlin, Brandebourg, Saxe-
Anhalt

• Croix-Rouge allemande, association régionale Croix-
Rouge de Berlin (DRK)

• Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. association régionale de 
Berlin (JUH)

• Ordre de Malte ass. déclarée dans l‘archevêché de 
Berlin (MHD)

La communauté de travail PROTECT est neutre sur le 
plan politique, ethnique et confessionnelle.

QUE VEUT PROTECT?

PROTECT a besoin de personnes qui s’engagent 
bénévolement dans les organisations membres et qui 
assument des tâches pour la société.

Pour cela il est nécessaire:
• d’approfondir les connaissances des Berlinois sur la pro-

tection civile,
• de renforcer le bénévolat dans la protection civile et 

d’aider les membres de la communauté de travail à attirer 
de nouveaux collaborateurs qualifiés,

• d’attirer des personnes issues de l’immigration pour 
collaborer bénévolement afin de répondre à la proportion 
croissante de personnes issues de l’immigration dans la 
société et de contribuer à leur intégration sociale,

• de démontrer et de créer des opportunités de formations 
continues et d’intégration dans le cadre de la protection 
civile.

PROTECT A BESOIN DE VOUS!

Les organismes organisant la protection civile cher-
chent des personnes qui assument des tâches 
bénévoles pour notre ville, p. ex. en tant qu’auxiliaire 
pendant des catastrophes naturelles, en tant que 
soigneur de personnes en situations de détresse, en 
tant qu’ambulancier à des événements de masse ou 
entraineur de secouristes.

Le bénévolat ne signifie pas seulement que vous ap-
portez quelque chose à la société. Vous faîtes surtout 
l’expérience de recevoir la gratitude de ceux auxquels 
vous aidez. Vous faîtes partie d’une énorme commun-
auté de personnes dont le plaisir est de s’engager et 
de collaborer dans une équipe. C’est là que naissent 
aussi de nouvelles amitiés.

Les organisations humanitaires comme le Croix-
Rouge, l’Ordre de Malte, l’Union des ouvriers sama-
ritains, la Johanniter-Unfall-Hilfe, l’Agence fédérale 
pour le secours technique et les sapeurs-pompiers de 
Berlin sont aussi des lieux d’apprentissage. Ils offrent 
d’intéressantes formations initiales et continues qui 
sont reconnues aussi en dehors du bénévolat et qui 
contribuent à votre développement personnel.


