DOSSIER DE PRESENTATION
PARTENARIAT
MAGUEN DAVID ADOM FRANCE
&
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Objectifs
Création d’un partenariat pérenne entre les écoles de la
communauté le Maguen David Adom comprenant
plusieurs volets :
- Formations aux premiers secours
- Exposition sur le MDA
- Campagne en faveur du MDA

A-

FORMATIONS

1)

Formation des élèves, des enseignants et des
parents d’élèves aux gestes de premiers secours,
par le Maguen David Adom.
a) Initiation
aux
premiers
(Alerter/Masser/Défibriller – 2h00) :

secours

a. de l’ensemble des classes de CM2
b. des parents de l’école
b) Formation diplômante (PSC1), sur 7h (1 journée
entière ou 2 demi-journées), des élèves de 3ème
ou de 2nd.
c) Formation diplômante (PSC1), sur 7h proposée
aux parents d’élèves, personnels et élèves
volontaires, un dimanche.

2)

Installation d’un Défibrillateur dans l’école

Assurer la sécurité des élèves, des personnels et des
visiteurs de l’établissement dans l’établissement.
a. Accompagnée de la formation nécessaire à son
utilisation (cf. Formation)
b. Prix du défibrillateur : 1500 euros sous forme de don
au MDA France, ouvrant le droit à une déduction des
2/3 de la somme par le biais d’un reçu Cerfa

B-

EXPOSITION PERMANENTE du MDA

1)

Création d’une exposition permanente dans
l’établissement présentant le MDA, ses missions et
le lien de ses missions en faveur de la vie à
travers les textes bibliques.

2)

Mettre en avant les projets, les formations et le
résultat du « Défi MDA »

C-

Le DEFI MDA

Equiper en matériel médical, au nom des élèves de
l’établissement, les ambulances et secouristes du MDA en
Israël.
1)

Chaque élève, dans sa classe, récoltera une
somme en compétition avec les autres classes

2)

Distribution de tsédakot à chaque élève
jusqu’au CM2.

du Gan

a-

accompagnée d’une présentation du défi
MDA à destination des parents.

b-

lors de la présentation du MDA dans
toutes les classes pendant 10/15min par
un membre du MDA.

c-

Un guide pédagogique sur le MDA
distribué aux élèves avec les tsedakot.

3)

Date de récupération des tsédakot à définir avec
l’établissement,
de
préfèrence
avant
Yom
Haatzamout.

4)

Le choix du matériel offert au nom de l’école se
fera en fonction de la somme récoltée par la
direction de l’établissement sur propositions du
MDA France.

5)

Les élèves seront associés à ce matériel au cours
d’une visite dans une station du MDA en Israël,
a- lors du voyage « Pologne/Israël » par les 1ère
b- lors du voyage « Bible en main » des 4ème
c- lors du voyage « Bac Bleu Blanc » au lycée

6)

Récompenses
a-

de chaque élève par un diplôme de
participation

b-

de la classe gagnante par un cadeau à
déterminer

c-

lors d’une cérémonie officielle dans l’école
pour montrer le matériel (si cela est
techniquement possible)

Note :
Le projet clé en main proposé par le Maguen David
Adom France est bien entendu adaptable à chaque
établissement.
N’hésitez pas à contacter Arié Elmaleh, responsable
du Pôle Jeunesse & Formations pour de plus amples
informations :
01.43.87.44.88
ou
ariee@mdafrance.org

