NEWS
L’OCVS fête ses 20 ans !
Venez nous rejoindre le samedi 6 mai 2017 de 10 h à 17 h sur le site du Lac de Géronde pour fêter
les 20 ans de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS).
Et oui, c’est en mars 1996 que la loi sur l’organisation des secours passe le cap de la deuxième
lecture au Grand Conseil. Le 15 mai, le Conseil d’Etat confie à l’OCVS ses missions. Le 23 octobre,
l’ordonnance d’application est publiée et le 28 novembre, l’OCVS adopte ses statuts qui sont ensuite
approuvés par le Conseil d’Etat. Le 1er décembre, la nouvelle loi sur l’organisation des secours entre
en vigueur. Enfin, la centrale 144 est inaugurée le 21 mars 1997 à Sierre.
L’OCVS a déjà reçu son cadeau d’anniversaire sous forme d’une loi révisée sur l’organisation des
secours sanitaires, qui fait d’elle un établissement autonome de droit public, et d’une toute nouvelle
ordonnance.
Afin de fêter dignement cet anniversaire, l’OCVS et tous ses partenaires vous ont concocté un
programme festif pour les grands comme pour les petits. Des stands vous permettront de découvrir
les missions de chaque maillon de la chaîne des secours. Des démonstrations mettront en œuvre la
collaboration entre différents partenaires tels que les compagnies héliportées avec les plongeurs et
sauveteurs spécialisés et les partenaires feux bleus 144-117-118.
Par ailleurs, petits et grands ont la possibilité de participer activement à cette journée en s’inscrivant à
une course spéciale autour du lac ou, moins activement, en parrainant les participants ; les bénéfices
de la course seront versés entièrement à l’Institut Notre Dame de Lourdes à Sierre. Vous trouvez les
détails de l’organisation de la course et le formulaire de participation sur www.ocvs.ch dès le 20 mars
2017.
Les plus petits seront aussi de la fête avec château gonflable, voltigeur et concours de dessin.
Différents prix, dont un vol en hélicoptère, seront remis à 15h00 à certains participants de la course
ainsi qu’aux gagnants du concours de dessin.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir lors de cette journée.
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