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Saint-Max, le 22 mars 2020. 
 
L’ALNAS est engagée, aux côtés des services de l’État, dans la lutte contre le Coronavirus. 
 
À la demande du Préfet de Meurthe-et-Moselle, nous avons déjà mené diverses actions logistiques auprès du Centre 
Hospitalier Saint-Charles de Toul, du CHRU de Nancy et de la Maternité Régionale, pour les aider à se préparer à 
l’afflux de malades (transport de matériel, installation de tentes). 
 
Nos secouristes bénévoles se tiennent prêt à intervenir 24 heures sur 24 pour les missions qui nous seraient données 
par la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé, le SAMU ou le SDIS.  
 
L’ensemble de notre association se prépare activement à une montée en puissance des actions à mener dans nos 
missions de soutien du service public et d'assistance à la population, notamment en mettant à disposition des 
services de l’État nos ambulances pour des interventions de secours à personne, ou pour du transfert inter-
hospitalier de patients atteints par le Covid-19. 
Par exemple, hier, un équipage avec une ambulance sont allés renforcer le SAMU de Bar-le-Duc. 
 
Nous remercions nos bénévoles qui ont été et seront engagés pour leurs actions, lesquelles donnent tout leur sens 
à leur engagement citoyen. 
 
Notre association ne touche aucune subvention d’état et vit uniquement des formations et des postes de secours 
qu’elle assure en temps normal. Dans le contexte actuel, ces activités sont en suspens, et nous assumons sur nos 
réserves financières les dépenses importantes liés à nos actions (carburant, achat et entretien du matériel, 
équipements de protection, produits désinfectants, eau, etc).  
 
Parce que la sécurité de nos bénévoles est notre priorité, nous lançons aujourd’hui un appel à la solidarité. 
Nous avons en effet besoin de matériel de première nécessité (eau, denrées non périssables) et de matériel de 
protection (masques, surblouses, combinaisons, SHA, produits détergents-désinfectants) pouvant nous être donnés 
par des particuliers et des entreprises 
 
Nous proposons également de soutenir financièrement notre association pour participer à nos frais de 
fonctionnement, carburant, entretien, etc. 
Les personnes souhaitant répondre à cet appel peuvent nous contacter sur http://secourisme54.com/. 
 
Enfin, nous saluons l’engagement de tous les professionnels et bénévoles face à cette épidémie, en particulier les 
services de secours, les soignants et personnels hospitaliers, les forces de l’ordre, les ambulanciers et les 
associations agréées de sécurité civile, et tous ceux qui sont pleinement mobilisés et en première ligne pour la santé 
de nos concitoyens. 
 
 
 
 
Fondée en 1965, l’ALNAS, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, et est association agréée de sécurité 
civile, conventionné avec les services de l’État, qui assure sur le département de la Meurthe-et-Moselle des formations de premiers 
secours, des formations de sauvetage aquatique, et des dispositifs prévisionnels de premiers secours pour les manifestations sportives 
et culturelles publiques. 
Composée de 61 membres, elle a assuré l’année dernière 192 postes de secours, pris en charge plus de 240 personnes, et formé plus 
de 220 personnes au sauvetage et au secourisme. 
Cette année, elle a lancé une École des Jeunes Sauveteurs Secouristes, destinés aux jeunes de 6 à 17 ans. 
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