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L’Infirmerie 
(Pôle composé de l’Accueil Sérénité, de la Légal Team et de l’infirmerie) 

Dès le 31 mars, l’infirmerie est créée afin de pallier les violences policières et d’apporter  
aide et soins à toutes leurs victimes, quelles qu’elles soient. Nous ne sommes pas de simples  
soignant.e.s sous l’emprise d’une structure Hospitalière et/ou institutionnelle  mais des  
secouristes militant.e.s, engagé.e.s dans les mouvements de Nuit Debout et de Convergence des  
Luttes depuis le premier jour! 
En cohérence avec ces mouvements, nous prônons certaines valeurs au sein de l’Infirmerie: 
donc toute expression raciste, homophobe, sexiste, délibérément insultante ou provocatrice  
à notre encontre ne sera pas acceptée ici ! 
 

En pratique : 
L’équipe vous accueille afin de vous procurer des soins de premiers secours, et si nécessaire 
d’appeler les Pompiers. 
Nous sommes  situé.e.s sous la tente (située en face du Café République) pendant les créneaux 
de manifestation officiellement déposés : en principe, tous les jours de 18h à 24h.  
Les membres portent un brassard avec une croix rouge.  
A partir de 24h, des secouristes peuvent s’organiser, au titre du volontariat personnel, en  
équipes mobiles ou maraudes et apporter leur savoir faire, si besoin.  
Pour les manifestations, des binômes de Street Medic se joignent à vous tout au long du  
trajet. Venez nous voir AVANT l’action pour avoir des conseils et du matériel et après pour 
les soins, en espérant que vous n’en ayez pas besoin ! 

 

Accueil des nouveaux bénévoles :  
Pour devenir bénévole toute personne possédant de préférence au minimum un PSC1 ou  
ayant du bon sens est la bienvenue! Votre engagement peut être de longue durée ou de  
courte durée, comme quelques heures pour remplacer les collègues ! 
En lutte contre la loi travail,  nous sommes vigilant.e.s  à collaborer au sein de l’infirmerie de  
façon horizontale et non dans des rapports de supériorité ou de domination des uns envers  
les autres, quelles que soient par ailleurs les compétences médicales de chacun.e. Les  
décisions et l’organisation sont soumises à l’ensemble des membres présents, adoptées de  
manière collégiale  et chacun.e est à part égale pour exprimer son point de vue. Il va de soi  
que chacun.e peut participer à d’autres débats et/ou commissions que celle de l’infirmerie. 

 

Dons bienvenus : Couvertures de survie, antiseptiques et solutions hydro-alcooliques en 
petites bouteilles, Maalox, jus de citron, sérum physiologique en dosettes, et pansements. 

 

Alerte Média : Nous avons été au regret de constater des déclarations, soit maladroites, soit  
carrément déformées, dans divers médias, ne représentant ni l’histoire, ni les valeurs, ni le  
fonctionnement de l’infirmerie. A ce titre, il est demandé aux bénévoles de s’exprimer avec réserve  
s’iels le souhaitent et en leur nom propre auprès des médias  mais pas au nom de l’infirmerie. Un  
communiqué de presse spécifique sera fourni aux médias afin de couper court à toute déformation.
 

  Equipe Légale (soutien juridique en cas d’arrestation) :    
  07.53.82.19.10 
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