
Aide, Jef est disparu

Qui, quoi, où.
Qui peut faire appel à nous ? 

 - les services de police
 - les pompiers
 - la protection civile
 - la famille d’un disparu
 - les amis d’un disparu
 - les maisons de repos
 - les centres psychiatriques
 -...

Pour rechercher un disparu…

 - personnes moins valides
 - personnes sou�rant de démence
 - personnes confuses
 - personnes avec problèmes psychiques
 - personnes suicidaires
 - personnes/enfants perdus
 -...

Une recherche se déroule toujours en accord avec 
les services concernés. Nous coordonnons l’activité 
de nos équipes pour tirer un maximum de nos 
chiens. Cependant il faut rester réaliste, les chances 
de retrouver un disparu sont minces. Tout dépend 
des informations que nous recevons de la police et 
de la famille. Plus nous pouvons restreindre le péri-
mètre de recherche, plus les chances de retrouver le 
disparu sont grandes.
Vous pouvez toujours faire appel à nous, nous 
sommes à votre disposition 24h sur 24.

Equipe de chiens de sauvetage ARGOS asbl

Siège :   Monnikhof 1
B-3630 Boorsem

Secrétariat :  Hoenderbroekstraat 115
B-3620 Lanaken

secretariaat@reddingshondenteam-argos.org
www.reddingshondenteam-argos.org

Numéro d’urgence : Belgique : +32 (0)488/46 02 12
Hollande : +31 (0)6/43 97 45 11



Chaque année, des dizaines de personnes 
disparaissent.  
Des personnes qui se perdent dans un bois, des 
personnes moins valides, avec des problèmes 
psychiques, ou encore des personnes qui décident 
consciemment de quitter leur domicile. 
Pour chaque famille, ne pas savoir où se trouve son 
parent est un véritable cauchemar. Que s’est-il passé 
? Où est-il/ elle ? Et pourquoi ?
C’est aussi la même interrogation pour le personnel 
soignant d’une maison de repos ou d’un hôpital lors 
d’une disparition. Tous veulent retrouver au plus vite 
leur patient !

« Que devons–nous faire maintenant ? » est une 
question fréquemment posée.
Naturellement la police locale devra toujours être 
mise au courant de la situation. Elle devra, en 
premier lieu, lancer une recherche en cas de dispari-
tion inquiétante. Elle devra entreprendre de mul-
tiples recherches et, si nécessaire, faire appel au 
service des pompiers, de la protection civile et / ou 
d’un hélicoptère.

Vous pouvez naturellement aussi faire appel à nous ! 
Nous disposons au sein de notre association, de 
plusieurs chiens-pisteurs expérimentés ainsi que 
d’accompagnateurs quali�és qui s’entraînent chaque 
semaine pour faire face à toutes les situations. Il va 
de soi qu’avec le déploiement des chiens-pisteurs, 
nous pouvons fouiller une zone déterminée beau-
coup plus rapidement et donc retrouver la personne 
disparue au plus vite !
Nous tenons toujours la police et / ou les pompiers 
au courant de nos actions de recherche a�n que tous 
puissent intervenir si nécessaire.

Nous aidons là où nous le pouvons
Nous disposons de plusieurs équipes chiens/ accom-
pagnateurs qui peuvent être utilisées en cas de 
disparition. Toutes nos équipes sont formées pour 
retrouver des personnes vivantes ou décédées dans 
de grands espaces tels que champs, prairies, 
bruyères, vergers ou zones boisées. Même dans 
l’eau, nos équipes peuvent retrouver des victimes !
Chaque semaine nous nous entrainons en simulant 
des situations réelles. 
Notre groupe est composé de plusieurs volontaires 
très motivés et toujours disponibles en cas de 
disparition.
Nous possédons également notre propre matériel 
(tentes, talkie-walkie, bateau, sonar, r.o.v., …)
     

Nous aimerions nous présenter
L’équipe de chiens de sauvetage ARGOS est le nom 
de notre association. Cette association a été fondée 
il y a plusieurs années par quelques entraîneurs de 
chiens de sauvetage expérimentés.
La zone dans laquelle nous nous déployons couvre 
généralement la Belgique et le Limbourg hollandais 
mais nous pouvons élargir ce périmètre sur 
demande.
Le but de notre association est la formation ainsi que 
l’utilisation de nos chiens-pisteurs et ceci, toujours 
d’une manière professionnelle.


