spielend helfen lernen

TU ES CURIEUX/-EUSE ?
Si tu as déjà six ans, tu es intéressé/e à la technique
et tu veux aider d’autres personnes, tu as frappé à
la bonne porte !
• C’est parti pour la THW-Jugend !
• Peu importe où tu habites en Allemagne, il y a
aussi une THW-Jugend tout près de chez toi !

Il y a l’urgence pendant les premiers secours !

LA THW - AGENCE FÉDÉRALE
POUR LE SECOURS TECHNIQUE
« L‘Agence fédérale pour le secours technique »
(THW) est une organisation pour la protection civile avec plus de 80.000 bénévoles. Dans le cas de
crues, tempêtes, coupure d‘électricité et
d’explosions le personnel d’intervention est vite
sur place avec ses voitures bleues et avec la technique spécialisée. Après des tremblements de terre, de raz-de-marée, d’inondation et d’autres catastrophes la THW aide aussi à l’étranger.
À partir de ton 16ème anniversaire tu as la possibilité de changer dans le service de la THW et de
passer l’examen de formation de base. Dès que tu
es majeur et après avoir acquis la qualiﬁcation
d‘intervention tu peux aider des personnes qui
sont dans le besoin en te servant de tes nouvelles
connaissances en service.

www.thw-jugend.de
www.facebook.com/thwjugend
www.thw.de
THW-Jugend e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Tel.: 02 28-99 450-13 27
bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
Une THW-Jugend tout près de chez toi :
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Pour en savoir plus (plus d’information et
des rapports intéressants):
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• Emmène tes amis !

LE TEMPS LIBRE POUR UNE
FOIS VRAIMENT DIFFÉRENT !
Fascination technique

TU CHERCHES :

NOUS SOMMES :

• Beaucoup de variété, des vraies aventures et
de la joie garantie ?

La THW-Jugend est l’organisation
de jeunesse de la THW, « Agence
fédérale pour le secours technique ». Filles et garçons à partir de
6 ans, ainsi que tout adultes intéressés sont les bienvenues chez
nous. Ici, tout le monde peut
s’engager et apprendre facilement
à aider ! Le travail dans l’association,
qui est adaptée aux enfants et aux
jeunes, prime toujours.

• Des expériences passionnantes avec des technologies modernes ?
• Une communauté dans laquelle l’esprit
d’équipe est important ?
• Des journées mouvementées dans un camp
d‘été ?
• Des connaissances pour pouvoir aider d’autres
personnes ?
• Des amitiés, aussi à travers les frontières ?
Allons-y!

Le travail en équipe est toujours rentable !

NOUS OFFRONS :
• L’ABC des méthodes de sauvetage
• Une forte cohésion sociale dans le groupe et la
possibilité de rencontrer de nouveaux amis
• L‘instruction en contact avec des services techniques spéciaux
• Les expériences communautaires dans le camp
et dans les sports et les jeux de soirs
• La préparation de l’intervention provocante et
réaliste
• L’occasion de se dépasser et de cogérer
• Des compétitions justes contre d’autres équipes

La passion pour la technique et pour les différentes possibilités d’animation partagent non
seulement les animateurs de jeunesse mais
aussi les jeunes eux-mêmes. On offre des nombreuses activités adaptées aux enfants à partir
de six ans qui s‘intéressent à la technologie.
Pendant les réunions d‘équipes régulières ils
font la connaissance de la THW.
En outre les différentes THW-Jugend se rencontrent régulièrement dans une autre ville pour
le camp d’adolescents de toute l’Allemagne.
Dans le cadre du travail de jeunesse il y a beaucoup de séminaires et d’ateliers. En plus la
THW-Jugend a des contacts intensifs avec plusieurs organisations d’autres pays.

