
Nos Missions
PARTOUT DANS LE MONDE
Le CMS - USAR intervient, avec l'accord du pays sinistré, 
en quatre étapes :
- évaluation des besoins ;
- Mobilisation du personnel et de son équipement ;
- déploiement sur zone sinistrée ;
- Soutien socio-psychologique de la population en détresse.

Totalement autonomes, immédiatement 
opérationnels, les sauveteurs bénévoles arrivent 
avec leur matériel de secours, leurs tentes et leur 
alimentation pour une durée maximum de quinze 
jours. Le groupe d'intervention dispose d'appareils 
d'écoute et d'équipes cynophiles spécialisées dans la 
recherche en décombres.

En cours de mission, l'assistance médicale est assurée par 
un (ou plusieurs) médecin(s), infirmiers dont le rôle est à la 
fois de VEILLER à la sécurité et à la santé des sauveteurs et 
d'ASSURER la médicalisation des blessés.

-  Intégrer nos équipes de sauveteurs bénévoles ;
-  Acquérir notre matériel de sauvetage et l'équipement des 

sauveteurs ;
-  Entretenir et remplacer le matériel existant et les 

véhicules ; 
-  Assurer la formation des sauveteurs ; 
-  Soutenir nos départs en mission : transport des 

personnes et du matériel sur le lieu de catastrophe.

Les activités du CMS - USAR ont une orientation 
purement humanitaire et sont entièrement basées sur 
le bénévolat : il s’interdit toute discrimination d’ordre 
politique, religieux, national ou ethnique, ainsi que 
toute ingérence dans la politique intérieure des pays 
secourus.

CORPS MONDIAL
DE SECOURS - USAR

Pour le Sauvetage des Victimes
de Catastrophes Naturelles

Bénévoles 
MAIS PAS AMATEURS
La bonne volonté ne suffit pas, il faut de réelles qualités 
pour sauver des victimes lors de catastrophes naturelles.

Nous avons besoin  
de vous !

Retrouvez nous sur :

www.corpsmondialdesecours.fr

Nos Collaborations
PARTENARIATS
Agréé de Sécurité Civile pour les missions internationales,  
le CMS - USAR est :
-  Membre affilié de l’Organisation Internationale de Protection 

Civile (O.I.P.C) à Genève ;
-  Membre de l’INSARAG, au Bureau de Coordination des 

Affaires Humanitaires des Nations Unies (O.C.H.A.) ;
-  Travaille avec le Ministère des Affaires Etrangères ;
-  Travaille en collaboration étroite avec les unités allemandes 

du Technisches Hilfswerk (T.H.W) et de Sécurité Civile en 
France ;

-  Travaille avec les Institutions, entreprises et/ou collectivités.

Organisation non gouvernementale française 
à vocation humanitaire, le Corps Mondial de 
Secours - USAR a été créé le 8 mars 1972, 
à l’initiative de l’Abbé Pierre, à la suite d’un 
terrible raz de marée qui a ravagé le Pakistan 
Oriental en 1971 et provoqué plus de 
200.000 morts.



En assurant une formation rigoureuse de techniciens de 
catastrophe (français et étrangers), au cours de stages annuels 
spécifiques.

En constituant des équipes de secours compétentes 
intervenant lors de catastrophes naturelles ou d'autres situations 
revêtant le même caractère, en dehors de tout conflit armé, aux 
termes de la résolution 2816 (xxVI) de l'assemblée générale des 
nations unies.

En développant des partenariats avec toute institution, 
ONG, collectivité ou entreprise qui facilite le déploiement des 
interventions de secours et participe à la mise en place de ces 
actions de manière directe ou indirecte.

En agissant immédiatement auprès des populations sinistrées 
pour les secourir puis les former si elles le désirent aux techniques 
de sauvetage et de déblaiement.

En assurant le support logistique de diverses missions 
humanitaires pouvant être élaborées par d'autres associations 
(convoyage de médicaments, de matériel médical, distribution de 
vivres...).

Nos Objectifs
SECOURIR LES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES

Par sa spécialisation technique dans le secours, le CMS - USAR 
se situe dans un savoir-faire de niche qui fédère des secouristes 
de différents horizons et de différentes nationalités tels que 
Croix Rouge, Protection Civile, Tecknisches Hilfswerk, Sapeurs 
Pompiers Volontaires ou Professionnels, Maîtres Chiens, ainsi que 
des profils médicaux (médecins, infirmièr(e)s) et des personnes 
indépendantes.

La formation, basée sur la discipline, la faculté 
d'adaptation, le travail d'équipe et la maîtrise des 
techniques, a pour objectif de développer chez tous les 
sauveteurs une efficacité professionnelle de terrain.

Nos Formations
RIGUEUR, SECURITE, ADAPTATION, TRAVAIL D'EQUIPE

Les sauveteurs ont tous leurs métiers propres : pompier, 
ingénieur, cadre, agent RATP, charpentier, chauffeur, infirmière, 
aide-soignante, banquier, etc. Cette richesse professionnelle 
augmente d'autant les moyens d'actions de l'équipe qui part sur 
le terrain. C'est un atout majeur qui élargit encore davantage les 
possibilités de missions sur le terrain.

Ils se distinguent par leurs qualités humaines, leurs 
compétences techniques, leurs expériences et leur 
faculté d'adaption.

Nos Sauveteurs
COMPETENCE, POLYVALENCE, RIGUEUR, 
DESINTERESSEMENT, AUTONOMIE

44 années d'expérience50 missions 25 pays

10%
Explosion & Pollution 
industrielle / Eruption  
volcanique / Torrent de 
boue

62%
de nos interventions 
sont à l'international

34%
Tremblement de terre

6%
Tsunami

32%
Inondations

18%
Cyclone / Typhon

Plus de

90
sauveteurs

Parmi eux, des équipiers et techniciens 
de catastrophes, des chefs 
d'équipe, des chefs de groupe, 
des logisticiens, des médecins 
et infirmiers, des techniciens 
cynophiles, et des 
techniciens détections.


