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Principalement dans les provinces d’Anvers, du Luxembourg et de Flandre 
occidentale 
 
La Protection civile recherche 400 candidats pour aider les gens en 
cas de catastrophe  
 

BRUXELLES, 04/10/2010 - Cette année, la Protection civile souhaite trouver 400 
volontaires, hommes et femmes, qui débuteraient leur formation dès le début de 
l’année prochaine. C’est principalement pour les provinces du Luxembourg, d’Anvers 
et de Flandre occidentale que des candidats sont recherchés. Les volontaires sont 
payés à l’heure et doivent être disponibles au moins 24 heures par mois pour la 
Protection civile. 
Laurence Noel, 34 ans, juriste et volontaire auprès de l’unité opérationnelle de 
Crisnée: “Nous sommes souvent appelés dans le cadre d’actions de recherche de 
personnes disparues et à chaque fois, notre plus grande récompense est la réaction 
de la famille qui nous remercie. Pouvoir aider des gens réellement dans le besoin, 
c’est ma passion.” 
 
Les volontaires sont payés à l’heure et doivent être disponibles au moins 24 heures par mois pour la 
Protection civile. 
Marc Looze, directeur des Opérations de la Protection civile : “Notre tâche principale est d’aider les 
gens, essentiellement lors de catastrophes. Nos volontaires travaillent côte à côte avec les agents 
professionnels et effectuent des interventions avec du matériel lourd ou spécialisé. Comme par 
exemple : lutter contre les pollutions ou aider la population en cas d’inondations ou de grandes 
tempêtes. Mais il arrive également que la police et la justice demandent notre assistance. En cas de 
pénurie d’eau, nous en distribuons aux gens, aux hôpitaux, etc.” Certains volontaires participent 
également à des actions humanitaires internationales. 
 
Haïti 
Henri Dothée, volontaire depuis 2007 auprès de l’unité opérationnelle de Liedekerke: “Les jours de 
formation tombent un samedi, ce qui m’a permis d’y participer facilement. Ce qui m’intéresse surtout, 
c’est de travailler avec des chiens. En 2009, Jolie, mon berger malinois, et moi-même avons réussi les 
épreuves en tant qu’équipe de sauvetage. C’est magnifique: aujourd’hui, Jolie et moi sommes 
régulièrement appelés pour aller sauver des vies. Début 2010, je suis parti en Haïti avec l’équipe B-
FAST, où nous avons sorti des victimes des décombres du tremblement de terre.” 
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Travail d’équipe 
Laurence Noel, de Xhoris, travaille en tant que juriste à l’administration provinciale de Namur et est 
volontaire: “Je peux facilement combiner mon emploi fixe et les interventions pour la Protection civile 
grâce à de bons accords avec mes collègues et mon chef.” Laurence fait partie de l’équipe qui a 
recherché à Liège les fillettes disparues, Stacy et Nathalie. “Ce sont des interventions auxquelles on 
repense souvent. On pense aux familles… On travaille souvent dans l’ombre d’autres services, mais 
c’est quand-même très motivant. Il règne dans notre team un chouette esprit d’équipe et sans cette 
solidarité, ça ne fonctionnerait pas.” 
 
“Nous sommes sauvés” 
Michel Moors, 55 ans, de Grivegnée, est volontaire auprès de l’unité opérationnelle de Crisnée depuis 
déjà 29 ans et est entre-temps aussi devenu formateur. Dans la vie de tous les jours, il exerce un job 
technico-commercial.  
Michel: “Je n’oublierai jamais les inondations à Tilff il y a environ 20 ans et le soulagement sur les 
visages des gens lorsque nous sommes arrivés. On a dû employer des petits bateaux et des câbles 
pour sortir les gens de leur maison.”  
“Comme de nombreux volontaires, j’ai commencé parce que je voulais sauver et aider les gens. Cela 
fait 29 ans que je le fais et je continue à le faire avec autant d’enthousiasme.” 
 
Formation, travail et indemnité 
En tant que collaborateur volontaire à la Protection civile, vous recevez une formation et une 
indemnité spéciales : 
 

- Vous suivez 80 heures de formation étalées sur 10 samedis. 
- Vous effectuez un test physique afin de prouver que vous êtes apte à porter un appareil à air 

comprimé. 
- Un samedi par mois, vous participez à des exercices d’intervention ou à une remise à niveau. 
- Chaque mois, vous pouvez travailler deux journées de 12 heures en collaboration avec des 

agents professionnels. 
- En outre, il se peut que vous soyez appelé et que vous partiez en intervention si votre 

profession ou votre vie familiale le permet. 
- Vous recevez entre 12 et 13 euros nets par heure pour votre aide lors d’interventions. 

 
Infos 
Dans le courant du mois d’octobre 2010, des journées d’information seront organisées dans les 
différentes unités opérationnelles. 
Unité opérationnelle de Ghlin : les samedi 16 et dimanche 24 octobre 
Unité opérationnelle de Libramont : les dimanche 24 et samedi 30 octobre 
 
Plus d’informations sur www.protectioncivile.be 
Toute personne intéressée par un job en tant que collaborateur à la Protection civile et qui souhaite 
avoir des renseignements concernant ces journées d’information peut envoyer un mail à 
ops.scv@ibz.fgov.be ou téléphoner à la Direction des Opérations de la Protection civile au 02 500 23 
45. 


