
CARREFOUR PATS

124e congrès national des sapeurs-pompiers de France
11 – 14 octobre 2017 – Ajaccio

13 octobre 2017





Jouez et défiez vos proches. Faites connaître le jeu au-
delà de la communauté des sapeurs-pompiers !



Ordre du jour

•Mot de bienvenue
•Présentation du réseau associatif
•Présentation des délégués régionaux PATS
•Retour sur la journée des PATS du 18 mai 2017
•Discussions en mini-groupes animés
•Restitution



Mot du Président

Président délégué

Pascal CHRISTOPHE



Le réseau associatif
�
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AMICALE UDSP

URSP

FNSPF

La force d’un réseau

Adhère AdhèreAdhère
Remplit le formulaire

D’adhésion  + 
Verse 

sa cotisation

Transmet les listings
+ verse la quote-part

de cotisation de tous les
sapeurs pompiers du centre

Envoie les données 
+ les cotisations fédérales 

de tous les sapeurs pompiers 
du département

Verse une quote-part
des cotisations à

l’ODP

ODP

Transmet les cartes d’adhérentRépartit les cartes
d’adhérent par 

amicales

Distribue les cartes
à chaque adhérent

Le circuit de l’adhésion



Le réseau associatif
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Le processus d’élaboration
de la décision politique

Information,
consultation, 
débat, 
approbation, 
arbitrage…

proposition, expertise 
demandes de conciliation…

Information, 
retour d’expérience

saisine 



Les délégués régionaux PATS



Bon Anniversaire, Vanessa !



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•L'annuaire
•Pégase : carte adhérent
•Plaquette PATS
•Tableau de suivi des actions
•PATS : Participation au Cross, PSSP
•Intervention de l'ODP et MNSPF dans le cadre 
social.



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•L'annuaire



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•La carte adhérent



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•La plaquette



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•Tableau de suivi des actions

Ce tableau de suivi a vocation 
à être transmis aux PUD et PUR 
afin qu’ils prennent connaissance 

des actions entreprises 
dans leur région fédérale.  



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•L'ODP



Retour sur la journée ses PATS 
du 18 mai 2017

•La MNSPF
Présentation par Karine GALTIER



Discussions en mini-groupes animés

•Position des PATS au sein du réseau associatif

•L’action sociale en faveur des PATS

•Les Actions menées pour la reconnaissance des PATS

•Les outils de communication



Discussions en mini-groupes animés

•Position des PATS au sein du réseau associatif

- L'amicale 
- L'Union départementale 

- L‘Union régionale 
- La Fédération nationale

- Le réseau : A quoi çà sert ?

- L'ODP et la MNSPF : moi aussi j'y ai droit ?



Discussions en mini-groupes animés

•L’action sociale en Faveur des PATS
Animée par Karine GALTIER



Discussions en mini-groupes animés

Les Actions menées pour la reconnaissance des 
PATS
• - Sports : recensement du nombre de PATS (Cross, PSSP, 
séances sur temps de travail)   

- Les médailles

- le carré PATS aux cérémonies

- La journée d'immersion

- PSC1 et recyclage



Discussions en mini-groupes animés

Les outils de communication
- Plaquettes

- Charte fédérale

- Réseaux sociaux



Discussions en mini-groupes animés

Position des PATS 
au sein du réseau

Action sociale 
en faveur des 

PATS

Actions menées 
pour la 

reconnaissance 
des PATS

Outils de 
communication

L'amicale
L'Union 
Départementale

La MNSPF Sports Plaquettes

L‘Union Régionale
La Fédération 
Nationale

L’ODP Médailles
Carré de 
cérémonie

Charte fédérale

Le réseau : A quoi 
çà sert?

Journée 
d'immersion

Réseaux sociaux

L'ODP, La MNSPF : 
moi aussi ?

PSC1 et 
recyclage

Autres

Restitution



Connaissez-vous le dispositif ?
Exemples de réalisations dans le réseau : organisation
d’une manifestation sportive, développement d’une
école JSP, développement de l’activité secourisme,
médiation culturelle dans un musée sapeurs-pompiers…

Service Civique ?

N’hésitez pas à contacter la FNSPF 
01 49 23 18 18




