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Créée par et pour des sapeurs-pompiers, la MNSPF 
protège et accompagne tous les sapeurs-pompiers 
et leurs familles. Depuis près de 70 ans, elle partage 
leurs valeurs et a deux missions : protéger et prévenir.

En tant que président de la MNSPF, sapeur-pompier 
avant tout et donc garant de la sécurité et de la 
protection de nos concitoyens c’est tout naturellement 
que j’ai souhaité que notre mutuelle s’engage dans 
la campagne nationale « Vigilance noyade ». Cela 
fait sens dans la mesure où la MNSPF est impliquée 
depuis sa création dans des actions de prévention à 
destination des sapeurs-pompiers mais également de 
leurs familles et plus largement du grand public.

La MNSPF développe ainsi des actions de prévention 
destinées à tous, à travers divers événements tels que 
les « villages de la forme » organisés avec les unions 
départementales sapeurs-pompiers : Petits et grands 
font l’expérience d’ateliers sur la santé, la prévention 
des risques … pour se sensibiliser aux bonnes 
pratiques et  apprendre les bons gestes.

Elle œuvre également aux côtés de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France, notamment 
à travers la commission «Prévention et Éducation du 
Citoyen Face aux Risques (PECFR) dont l’objectif est 

de sensibiliser les citoyens, sapeurs-pompiers dans 
leurs activités du quotidien ou en service.

Son ambition est également de faire rayonner ses 
actions au bénéfice de toute la fonction publique par sa 
place au sein de l’Union de Groupe mutualiste d’AG2R 
la Mondiale dont la MNSPF est membre fondateur.

Enfin elle accompagne et soutient les campagnes 
nationales de la Fédération et des unions pour la 
prévention des accidents domestiques et les gestes  
qui sauvent, notamment avec le jeu en ligne  
« sauvequiveut.fr » et surtout la campagne grand 
public « les gestes qui sauvent ». 

Acteur de la solidarité, de la proximité, de l’accès au 
soin pour tous, la MNSPF est fière de s’engager pour 
la campagne nationale « Vigilance noyade » et de 
contribuer à transmettre le message sur tout le territoire.

 « POUR SE TENIR ÉVEILLÉ, LES BONNES 
INTENTIONS NE SUFFISENT PAS,  

LA VIGILANCE S’IMPOSE. »


