
 

 

 

Présentation  

RSF Hellas est une association grecque, à but non lucratif et non gouvernementale, créée en 2004, comme équipe non 

officielle (dépôt des statuts en 2011). RSF Hellas est entièrement gérée par des bénévoles et financée uniquement par des 

dons privés ; RSF Hellas est une association qui respecte les normes USAR (Urban Search And Rescue). 

 

Lors de catastrophes naturelles, cette association détache des équipes bénévoles de secouristes afin d’aider les populations 

sinistrées et d’essayer de sauver les victimes sur les zones sinistrées. 

 

Elle est là aussi : 

- pour soutenir des missions humanitaires des O.N.G ou USAR lors de catastrophes naturelles par des moyens de 

communication d’urgence radioamateur. 

- pour former le grand public aux Premiers Secours et au Secourisme. 

 

Les bénévoles de RSF Hellas sont soit des radioamateurs spécialistes en communications d’urgence soit des secouristes. 

 

Depuis 2014, l’Ambulance Sociale (Solidaire) mène des actions en direction des personnes en situation précaire ou de 

non-logement.  

Son équipe comprend aussi des sapeurs-pompiers en service, des infirmiers, des médecins et des ingénieurs civils.  

Elle a été certifiée ISO 9001-2008. 

Les collaborations 

RSF Hellas est membre permanent de : 

 Organisation Européenne des Radioamateurs,  

 Sauvetage International d’Assistance Ligue,  

 Radio Sans Frontières,  

 Fédération Nationale des Radioamateurs au SErvice de la Sécurité Civile,  

 Du Réseau d’Urgence International,  

 Détachement International de Transmissions.  

 
Protocole de coopération :  
                         

 Moschato - Tavros,  

 IACE - Entente des clubs radio et Indépendants.  

 

 

 



RSF HELLAS est membre des réseaux :  
 

 European Connected Health Alliance,  

 Forum sur la coopération européenne de la protection civile volontaire,  

 Conseil européen des premiers secours,  

 Organisation européenne des Radioamateurs,  

 Commission européenne - Charte européenne de la sécurité routière,  

 Réseau mondial d’organisations de la société civile pour la prévention des catastrophes  

 Réseau Anna Lindh Fondation,  

 Communication de la Sécurité publique en Europe,  

 Association des formateurs de la santé,  

 FIRE AID 

 

Centre de formation reconnu :  
 Par l’ECSI, formation d’instructeurs. 

 Sécurité Civile Grecque  

Les objectifs de cette association comme mentionnés dans leurs statuts :  

 L’activité dans le domaine de la protection civile, en matière de prévention, d’intervention et 

de restauration lors des catastrophes naturelles et technologiques.  

 Le développement et la diffusion de la radio amateur.  

 Fourniture d’une assistance de télécommunications à d’autres groupes bénévoles ou des 

organismes bénévoles en cas de situations d’urgence ou humanitaires, à l’intérieur et à 

l’extérieur du territoire grec.  

 Fourniture d’une assistance en télécommunications auprès des institutions grecques ou 

européennes, à l’intérieur et en dehors du territoire grec en cas de situations d’urgence ou 

humanitaires.  

 Secourisme dans des situations d’urgence, à l’intérieur et en dehors du territoire grec.  

 Le développement des groupes de recherche et de sauvetage à l’intérieur et en dehors du 

territoire grec.  

 Le développement de programmes de formation.  

 Promotion du bénévolat.  

 La couverture des événements en télécommunications.  

 L’équipement de la couverture des événements en premiers secours.  

 La logistique - soutien d’autres groupes de bénévoles ou des organismes bénévoles en cas de 

situations d’urgence ou humanitaires, à l’intérieur et en dehors du territoire grec.  

 L’aide humanitaire après une catastrophe naturelle majeure ou dans les cadres de soutien aux 

groupes socialement vulnérables avec priorité aux enfants et familles.  

 Fournir un soutien psychologique après une catastrophe naturelle majeure ou dans les cadres 

de soutien aux groupes socialement vulnérables avec priorité aux enfants et familles.  

 L’assistance au cours du processus d’alerte Amber (informations données en temps opportun 

par les autorités civiles dans les cas de disparitions et d’enlèvements).  

 Le soutien actif de l’association dans tous les efforts faits par une autre association ou une 

entité similaire publique ou privée.  



Andréas Nickolas Salmatanos, Président de RSF HELLAS 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Sans Frontières HELLAS  

 

Et 

Entente Radio-Clubs et Indépendants 

 

 


