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PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SECOURS ALPIN SUISSE

Notre mission

Notre organisation

Nous sommes responsables du sauvetage terrestre en montagne et  
apportons notre soutien à nos homologues aériens. Nous lançons des inter-
ventions pour aider toute personne en détresse. Nos opérations couvrent 
l’ensemble du territoire, indépendamment des conditions météorologiques, 
avec des sauveteuses et sauveteurs connaissant localement le terrain, dans 
des zones alpines, préalpines et difficiles d’accès dans toute la Suisse. 

Dans ce contexte, la sécurité et la responsabilité de ces derniers sont  
prépondérantes. 

Nous adaptons régulièrement nos activités aux évolutions de la société, 
notamment aux nouvelles formes de loisirs. 

Nous sommes une fondation humanitaire d’utilité publique, sise à Berne. 

Nous garantissons que nos sauveteuses et sauveteurs issus du CAS et  
d’autres stations de secours, sans oublier les organisations partenaires, 
soient prêts à intervenir à tout moment. La procédure d’alarme passe par le 
numéro 1414 de la Rega. Les interventions sont lancées indépendamment  
de la couverture des coûts et sont facturées conformément aux dispositions 
des donateurs. 

Notre financement est principalement assuré par les deux fondateurs,  
Club Alpin Suisse CAS et la Garde Aérienne Suisse de Sauvetage Rega, ainsi 
que par les cotisations des pouvoirs publics.
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Nos sauveteuses et sauveteurs 

Notre collaboration

Nos sauveteuses et sauveteurs motivés constituent la clé du succès de  
notre mission. Ils se caractérisent par leur aptitude à travailler de manière 
autonome, à endosser leurs responsabilités, leur flexibilité, leur condition 
physique ainsi que leurs compétences en techniques alpines. Ils proposent 
leurs services sur une base volontaire, souvent dans des conditions difficiles. 

La plupart du temps, leur engagement est bénévole. Nos formations  
(continues) globales, destinées aux sauveteuses, sauveteurs et aux  
équipes cynophiles, ciblent des situations pratiques. Nous veillons à ce que 
le matériel adéquat ainsi qu’une couverture d’assurance adaptée soient à 
leur disposition.

Nous entretenons des contacts francs et réguliers avec des institutions 
nationales et des organisations partenaires actives dans le domaine du sau-
vetage. 

Nous travaillons activement avec nos partenaires lors d’opérations de sau-
vetage et sommes ouverts à de nouvelles évolutions. De plus, nous nous 
engageons en faveur des échanges de savoir-faire au niveau national et 
international.

Berne, au mois de juillet 2010, edition 2018


