Quelques règles de sûreté :
Si vous êtes visiteur :


Vous devez vous faire enregistrer, dès
votre arrivée à l’accueil et signer le
registre.
Vous devez toujours avertir votre
interlocuteur du Centre Bellevue et vous
faire accompagner éventuellement par un
membre du personnel.

N° d’urgence :
015 ou 018 ou 0112
Astreinte : 06-10-62-53-29

Votre sécurité dépend aussi
de vous…

En cas d’accident :



Faire prévenir un secouriste du Centre
Bellevue,
Récupérer ou faire récupérer le
Défibrillateur Automatique Externe (DAE).

Respect de l’environnement :

Nous espérons que ce guide vous a apporté
toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre visite. Si vous avez
des suggestions, n’hésitez pas à nous en
faire part.

Centre Bellevue
Association des Foyers et des Ateliers de
Personnes Handicapées (AFAH) - « Germaine
POINSO-CHAPUIS »
15 impasse des Marronniers - CS 70376
13014 MARSEILLE Cedex 14
Tél : 04 91 11 42 80

Des containers de tri sont à votre disposition
pour vos déchets (papiers, cannettes…)

Bienvenue au Centre
Bellevue

Nous vous prions de bien vouloir prendre
connaissance des plans sécurité du Centre
Bellevue et de respecter les consignes
indiquées dans ce fascicule.

Guide pour les visiteurs et nouveaux
arrivants du Centre Bellevue

Consignes incendie :

Bâtiment
Accueil de jour

Ce guide a été élaboré pour vous permettre
une visite agréable en toute sécurité. Il est donc
important que vous le lisiez attentivement.
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui
vous paraîtront nécessaires à la personne qui
vous accompagne.




En cas d’incendie, gardez votre calme et
suivez les consignes du personnel.
Si possible attaquez le foyer au moyen des
extincteurs (1 extincteur tous les 15 m).
En cas de fumée, baissez-vous, l’air frais est
près du sol.

Repérez les voies d’évacuation et les points de
rassemblement dès votre arrivée.

Consignes générales de sécurité














B
Appliquez le code de la route. La
vitesse sur le site est limitée à 20
km/h.
Stationner dans le sens du
départ.
Il est strictement interdit de
fumer ou vapoter dans tous les
lieux fermés et couverts.
Respectez les voies de
circulation définies.
Descendez ou montez les
escaliers en vous tenant à la
rampe.
Ne courez pas dans
l’établissement, marchez.
Utilisez impérativement les
moyens de protection
individuelle, chaque fois que
cela est signalé.
Respectez les règles d’hygiène et
de sécurité expliquées par votre
accompagnateur.

Notre alarme :
Bâtiment accueil de jour sirène 85 dB :
Evacuation immédiate vers les points de
rassemblement.

Bâtiment
hébergement

Bâtiment hébergement sirène discrète :
Evacuation immédiate vers les points de
rassemblement pour les visiteurs (le transfert
horizontal des résidents étant assuré par le
personnel du Centre Bellevue).

En cas d’évacuation :


Parking
A





Dirigez-vous sans précipitation et en ordre
vers la sortie de secours la plus proche.
Ne revenez jamais en arrière.
N’utilisez pas les ascenseurs.
Rejoignez les points de rassemblement.

A : entrée principale Hébergement
B : entrée réservée Accueil de jour
Points de rassemblement

Dans tous les cas, suivez les instructions du
personnel du Centre Bellevue.

