
POMPY® aide les sapeurs-pompiers à intervenir 
auprès des enfants.

Parce que la prise en charge 
des enfants victimes 

ou témoins d’accidents est un
e mission délicate …

®

Présent dans le VSAV et offert 
à l’enfant lors de sa prise en 

charge, POMPY® le réconfortera 
et facilitera l’échange avec les 

sapeurs-pompiers.



9 mois avec POMPY®

07/2016. RTN Verdun

02/2017. Pompy et les gestes qui s
auvent  

 avec l’Etablissement Français du Sang 

  dans le Var 

grâce à l’assocation Moto Cross Crampons 112
02/2017. Distribution en Côte d’Or

09/2016. Congrès national à Tours

02/2017. Distribution dans le Gard

09/2016. Congrès dépar
temental

09/2016. Portes-ouvertes dans le Haut-Rhin

10/2016. Lancement officiel

En présence des entreprises

partenaires de l’opération

grâce à la générosi
té de Marie Jeanne Prin

à la préfecture du 
Gers

du Cher



9 mois avec POMPY®

On 
en p

arle dans les médias !

02/2017. Pompy et les gestes qui s
auvent  

 avec l’Etablissement Français du Sang 

  dans le Var 

09/2016. Congrès dépar
temental

09/2016. Portes-ouvertes dans le Haut-Rhin

08/2016. Tours de Fr
ance

du Cher

POMPY

En 9 mois
+ de 45
événements



POMPY est pour la jeune victime 
ou témoin d’accident un support 
identificatoire, un objet explicatif 

et informatif qui lui permet de 
retrouver sa position d’enfant. Il lui 

apporte un réconfort immédiat.

Après l’intervention, POMPY va 
aider l’enfant à redire l’événement 
et à appréhender plus aisément de 

nouvelles situations difficiles.*

La prise en charge d’un enfant 
est une des plus difficiles à 

réaliser car elle fait écho à sa 
propre histoire d’enfant, à sa 

position d’adulte et de parent.

POMPY facilite la mission des 
sapeurs-pompiers en leur 
permettant de réconforter 

l’enfant, de créer un lien et de 
s’adapter à lui.

POMPY devient un médiateur, 
un « objet transitionnel ».*

*Etude menée par l’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier – juin-déc. 2016

Vous souhaitez participer à l
’opération POMPY

®, 

contactez-nous :

Conforme à la norme européenne NF EN 71, POMPY a fait l’objet d’un processus de qualification et de contrôle rigoureux complet par un laboratoire agréé. 
Chaque peluche est livrée dans un sachet hermétique.


