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QU’ATTENDEZ-VOUS POUR LES REJOINDRE ?

Votre contact :

www.pompiers.fr

J’adhère !

Volontaires, professionnels, militaires, privés, jeunes, 
anciens, personnels des Sdis et des unions… 
Votre adhésion à l’amicale de votre centre de 
secours ou de votre Sdis s’accompagne d’une 
adhésion simultanée à votre union à la Fédération 
nationale.

266 000 
pompiers

7 250 
amicales

13 unions 
régionales

98 unions 
départementales

réunis dans un seul 
réseau fédéral, avec

L’union fait la force !
Ce sont ses adhérents qui rendent la Fédération 
si solidaire et efficace : JSP, sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires (dont le personnel 
médical - SSSM et le personnel administratif -  
PATS) et anciens.
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www.pompiers.fr
Toute votre actualité
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www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

La boutique officielle 
des sapeurs-pompiers 

de France

Votre actualité, votre magazine !Votre actualité, votre magazine !

ABONNEZ-VOUS !



SOYEZ SOLIDAIRE

RENCONTREZ 
VOS COLLÈGUES

PRATIQUEZ VOTRE 
SPORT FAVORI

PARTAGEZ 
VOTRE PASSION

INTÉGREZ UNE 
STRUCTURE NATIONALE

FORMULEZ VOTRE EXPERTISE 

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE 
COUVERTURE 
SOCIALE 

 DÉVELOPPEZ 
LA CULTURE 
DE SÉCURITÉ 
CIVILE

 Actions au profit de 
l’ODP, mobilisation 
pour le Téléthon et 
initiatives humanitaires 
sont favorisées par la 
Fédération.

 Congrès nationaux et locaux, événements associatifs… 
Autant d’occasions de convivialité et d’échanges.

 Foot, golf, rugby, pétanque…
17 compétitions nationales sont 
parrainées par la Fédération. 
 Une manière ludique et 
collective de garder la forme 
et de favoriser une bonne 
hygiène de vie !

 TRANSMETTEZ 
VOS  VALEURS
La Fédération 
 coordonne, via ses 
unions, l’activité JSP 
 et promeut les 
échanges avec 
les Anciens SP.

La Fédération et son réseau 
associatif font vivre et évoluer 
la culture et le patrimoine 
sapeur-pompier depuis plus 
de 130 ans.

La Fédération vous représente 
à l’étranger, et favorise les 
échanges, en particulier au 
sein de l’UE.

 La Fédération élabore son action et ses positions 
à partir des travaux de ses 21 commissions 
catégorielles et spécialisées,  s’appuyant sur 
les avis et expériences directement issus du 
terrain.

Contrat national 
associatif pour un 
socle de protection
commun à tous les 
sapeurs-pompiers, 
assurances 
complémentaires 
des unions, assistance 
juridique fédérale en 
cas de problème lié 
à votre activité.

SOYEZ 
REPRÉSENTÉ 
La Fédération 
siège au CNSPV et 
à la CNSIS. Votre 
président  d’union 
départementale 
est membre de 
droit du conseil 
d’administration 
du Sdis (CASDIS).

DÉFENDEZ VOS INTÉRÊTS 
La Fédération fait progresser la sécurité civile 
et la cause des sapeurs-pompiers,  elle défend 
les droits de la communauté.

SOYEZ 
RECONNU
 La Fédération 
promeut 
et diffuse les 
valeurs, 
l’expertise et le 
savoir-faire des 
sapeurs-pompiers,
aussi bien en 
France qu’à 
l’étranger.

TROUVEZ UN SOUTIEN 
 La Fédération, l’Œuvre des 
pupilles, la Mutuelle nationale, 
les unions et les délégués 
sociaux départementaux, 
les amicales et leurs référents 
sociaux : toute une chaîne 
de solidarité et d’entraide.

La Fédération est une association de loi 
1901 organisée selon les principes de laïcité, 
d’humanisme, de libre expression et de 
représentation démocratique qui fondent la 
communauté sapeur-pompier.

Por te-parole efficace et légitime, la 
Fédération est l’interlocutrice privilégiée 
des pouvoirs publics. Tête du réseau associatif 
sapeur-pompier, elle y tient un grand rôle 
politique, social et humain.

La Fédération 
multiplie les actions 
de sensibilisation 
et de prévention. 
Elle coordonne les 
formations aux 
gestes qui sauvent.

Sur présentation de la carte FNSPF, les adhérents 
bénéficient de près de 25 000 offres spéciales, 
remises et réductions auprès de grandes 
enseignes nationales et de 9 000 adresses de 
proximité, en France et à l’étranger.

■ Le saviez-vous ?
La reconnaissance du caractère dangereux des 
missions, l’obligation d’indemniser les SPV, la 
réforme de la fi lière SPP, la participation au défi lé 
national du 14 Juillet, l’installation obligatoire de 
détecteurs de fumée dans les habitations…

Autant d’avancées obtenues ensemble grâce à 
l’action fédérale !

…


