LA FÉRIA DE PENTECÔTE DE NÎMES
La Féria de Nîmes est une très grande fête populaire traditionnelle du département du
Gard et se déroule dans la ville romaine de Nîmes. Cette fête a lieu chaque année pendant
la semaine de la Pentecôte et draine un million de visiteurs. Du 06 au 10 juin 2019, sont
organisés plusieurs manifestations et spectacles autour d’un village de bodegas et des
très célébres Arènes de Nîmes.
Le dispositif de la Féria de Nîmes est l’un des plus importants pour la Délégation
Territoriale du Gard. À cette occasion, venez renforcer les équipes secouristes pour vivre
un évènement de grande ampleur, dans la bonne ambiance.
Populaire dans toute l’Europe, la Féria de Nîmes est connue pour être l’une des plus
grandes férias de France, elle attire chaque année près d’un million de personnes. À la
fois fête populaire par les nombreuses bodégas musicales éphémères installées pour
l’occasion, il s’agit aussi d’une véritable fête de la tauromachie, avec les corridas qui
sont à la base de la fierté Nîmoise et qui se déroulent dans les traditionnelles et célébres
Arènes de Nîmes. Autour desquelles se développent de nombreuses manifestations
taurines (abrivades, encierros), spectacles équestres et lieux de concerts.

LE DISPOSITIF DE SECOURS
Il s’agit d’un dispositif prévisionnel de secours de grande envergure se déroulant durant
cinq jours (du jeudi 06 au lundi 10 juin 2019) et positionné dans le centre-ville intramuros
de la ville de Nîmes.
En collaboration avec le SAMU 30, la Croix-Rouge française coordonne l’ensemble des
secours à personne sur la zone Féria : interventions à domicile et sur voie publique,
évacuations sur les différentes structures hospitalières nîmoises.
Le centre-ville est couvert jour et nuit par 3 postes de secours avancés comportant chacun:
- 1 chef de secteur
- des équipes secouristes
- des VPSP
- 1 médecin du SAMU 30
Le dispositif compte également des postes de secours temporaires qui couvrent des
manifestations ponctuelles diverses (spectacles équestres, taurins, parade, corrida)

Équipe d’encadrement :
- un chef de dispositif
- un directeur des opérations
- un chef opération
- des chefs de secteurs PSA
- des chefs de secteurs spécifiques
(logistique, hebergement, parc-auto,
accueil, etc...)

« La féria est un événement majeur qui
permet de mettre en oeuvre de nombreuses
pratiques, c’est un moment de partage, de
convivialité et de cohésion »
Arnaud HAUSS, DTUS 30

L’ORGANISATION
Équipement personnel

jusqu’à la fin de la Féria.

Merci de prévoir dans tes affaires un duvet
et un drap housse (non fournis sur place).
Pour des raisons pratiques, n’oublie pas
d’indiquer tes coordonnées sur tes sacs
et sur ton duvet. Attention, si le port de
la tenue Croix-Rouge réglementaire est
obligatoire en poste, il est indispensable
d’avoir d’autres affaires pour les moments
de détente entre deux missions.

L’accueil est en pension complète :
des repas chauds midi et soir, sur les
postes (lors des missions), dans l’espace
bénévole à la direction territoriale (lors
des temps de détente) ainsi que les
petits-déjeuners.
Les bénévoles suivant un régime
particulier sont priés de l’indiquer sur leur
fiche d’inscription avant leur arrivée.

Santé

Frais de déplacement

Ce DPS entraîne certaines contraintes à
prendre en compte lors de ton inscription :

Les remboursements se feront sur la
base indemnitaire définie par le Conseil
d’Administration de la CRf, directement
aux Délégations Territoriales concernées.
Les frais remboursés seront uniquement
les trajets aller/retour de la DT d’origine à
la DT du Gard (selon le modèle joint de
remboursement de frais à retourner avant
le 15 juillet 2019). Aucun remboursement
ne sera effectué aprés cette date.

- risque de forte chaleur
- présence d’une foule importante
- grandes nuissances sonores
- missions de nuit
- vie en collectivité
Attention à bien veiller à être en capacité
physique et pshychologique de supporter
le dispositif.
En cas de prise d’un traitement médical
personnel, n’oublie pas de l’indiquer sur
ta fiche d’inscription et de te munir de ton
traitement avec ton ordonnance.

Hébergement
Tu seras hébergé dans le centre ville de la
capitale gardoise à proximité du dispositif
dans un centre d’hébergement CroixRouge française, composé de véritables
lits et de tout le confort nécessaire pour te
reposer entre deux missions.
Dédié aux bénévoles ce lieu sera sécurisé

Véhicules personnels
Les secouristes utilisant leurs véhicules
personnels
seront
indéminisés
directement après présentation de
justificatifs.
Trajets SNCF individuels
Les secouristes venant individuellement
en train veilleront à le spécifier sur leur
fiche d’inscription avec tous les détails
nécessaires. La DTUS 30 effectuera
le remboursement des billets après
réception de la note de frais accompagnée
des justificatifs.

NOUVEAUTÉS 2019
Un espace convivial équipé, par exemple, de jeux, musique, animations, TV,
pour profiter des moments calmes hors DPS ainsi qu’un espace détente.

CONTACT - CELLULE EFFECTIF

feria.ddus30@croix-rouge.fr
06 30 49 62 40

CROIX-ROUGE FRANÇAISE GARD

CROIX-ROUGE FRANÇAISE (GARD)

CROIXROUGEGARD

WWW.GARD.CROIX-ROUGE.FR

