DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR le PRIX de l’ENGAGEMENT CITOYEN
JSP et ANIMATEURS à TITRE COLLECTIF
ANNÉE : 2020

DOSSIER N°………..………..

Extraits du règlement :
Art. 2 : Le « Prix de l’Engagement Citoyen à titre collectif » est destiné à valoriser une section de JSP qui s’est particulièrement
investie au cours de la saison (septembre à juin).

Date d’envoi du dossier :

Date de réception du dossier :

Département :

Section JSP de: ………………………………………………………………
Grade, nom et prénom du Responsable de la section ou de l’animateur responsable du projet
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable :
Adresse mail :
Date de création de la section JSP : ……………………………………………………………….…………
NOMS et Prénoms des JSP de la section (ou des JSP ayant participé au projet) :
-

-

Nom du Président de la section ANMONM : ………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………… Mail : ……………………. @ ………………………
Date et visa :
Nom du Responsable chargé du prix de l’Engagement Citoyen : …………………………………………
Date et visa :
Grade, nom et prénom du Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et/ou
de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers:
…………………………………………………………………………………………………….....................
N° de téléphone : ………………………………… Mail : ……………………. @ ………………………
Date et visa

Thèmes

Codification des points

Année de création de la section

…………………………………

L'effectif de la section

Nombre de JSP : ………………..

☐
☐

Parité Filles / Garçons
Présentation de
la section

< 25% de filles à l'effectif
> 26% de filles à l'effectif

Nombre d’Animateurs JSP : ………………..
Nombre de Formateurs JSP :………………
Nombre d’Animateurs APS : ……………….

Encadrement

☐
☐

Organisation de la section

PARTICIPATION
DE LA SECTION
AU DEVOIR DE
MÉMOIRE

Points

Centre unique
Multi centres

Participation au devoir de mémoire (cérémonies patriotiques,
commémoratives ,…)
OUI = ☐

Engagement de la section lors de la
crise sanitaire du « COVID19 »

NON = ☐
Précisions :

OUI = ☐

Action(s) en faveur de l'ODP
Précisez

NON = ☐
Précisions :

ENGAGEMENT
CITOYEN

Action(s) en faveur du Téléthon
Précisez :

OUI = ☐
NON = ☐

Autre(s) actions :
Précisez (exemple grande cause
nationale, action auprès des
handicapés, action auprès des
personnes âgées, auprès de la
population, etc….

-

Valorisation des JSP dans le milieu
scolaire (Ex AS SEC,
démonstration,…)

OUI = ☐
NON = ☐

Pour être prise en compte, l'ensemble des actions de l'Engagement Citoyen doit être
justifié (dossier presse, dossier thématique, réseaux sociaux, attestations,…).
Le jury aura une attention particulière sur la présentation du dossier.

