annuel

Rapport

Représenter
Animer
Transmettre

20
18

L’A NNEE

FEDERA LE

2018

Grégory Allione

PRÉSIDENT DE LA FNSPF
ET DE L’ODP
Chers et chères collègues,

SOMMAIRE

je ne peux entamer une rétrospective de l’année
2018 sans rendre hommage à mon prédécesseur
Éric Faure avec qui je partage ce bilan. Vous savez
que j’ai travaillé à ses côtés pendant plusieurs années,
mon action s’inscrira donc naturellement dans le
prolongement de ses engagements, mais avec ma
méthode et ma personnalité, mon ambition pour
notre communauté, mon humanité et mon exigence.
L’année 2018, outre le processus démocratique qui
m’a porté à la tête de la FNSPF et de l’ODP, a été
riche, de nos événements récurrents portant à chaque
fois la spécificité de l’organisateur, de nos sujets phares,
et de nos innovations. La campagne #TouchePasA
MonPompier en début d’année, Mission volontariat
bien sûr, le Tour de France et le congrès national à

Bourg en Bresse, le Secours d’urgence aux personnes
(SUAP), les événements climatiques – feux et
inondations – pour n’en citer que quelques-uns.
L’ODP et la MNSPF n’ont pas été en reste : elles ont
également porté et organisé rassemblements, actions
solidaires d’urgence et de prévention et autres
initiatives au profit de notre communauté.
Retrouvez au fil des pages chacun de ces événements
et toutes les actions menées ensemble avec vos
unions et amicales pour faire face aux enjeux de
sécurité civile de notre pays.
N’oubliez pas que la Fédération c’est chacun d’entre
vous, chaque jour. Ces actions sont donc les vôtres,
elles sont réalisées par et pour vous.
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Vie associative

LE RÉSEAU FÉDÉRAL
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ANCIENS

189 471
Actifs
(SPV / SPP / Privés)

27 635
Jeunes sapeurs-pompiers

Les engagements des partenaires et mécènes de la
Fédération nous permettent de développer nos missions
de solidarité, d’information et de partage des techniques
opérationnelles, de sensibilisation et de formation aux risques.
Merci à eux pour leur soutien !
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ANCIENS

53 093
Anciens

ANCIENS

ANCIENS

6 810
PATS, bénévoles,
volontaires civils
et musiciens

*Estimation au 17 décembre 2018

ales
ion
rég

277 009 adhérents*

SES MISSIONS
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est la tête du réseau
associatif des sapeurs-pompiers, rassemblés sans distinction de grade, statut ou
catégorie.
Ses missions plurielles guident une activité dense, en symbiose avec l’Œuvre des pupilles et la Mutuelle
nationale, les Unions régionales et départementales, les amicales et les milliers de bénévoles qui s’y
impliquent au quotidien.
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Défendre les droits et intérêts

1

Être un réseau solidaire

1

Promouvoir
l’engagement citoyen

2

Valoriser l’expertise

2

Faire progresser
les techniques

2

3

Porter l’intérêt général

3

Vivre ensemble

Sensibiliser et former
aux comportements
qui sauvent

3

Partager des passions
et des valeurs

RESSOURCES - DÉPENSES
Défense des intérêts
25 %
Solidarité
7%

Cotisations
adhérents
75 %

Nos ressources

Soutien
au réseau
29 %

Nos dépenses

Sport
2%

Partenaires
et mécènes
12 %

Autres
13 %

Fonctionnement
courant
14 %

Sensibilisation
et formation
du public
23 %

LE RÉSEAU FÉDÉRAL
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Janvier - Février

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Politique

TOUCHE PAS À MON POMPIER !

Reconnaissance
Promotions 2018
La Légion d’honneur : 4
L’ordre national du Mérite : 31

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) condamne
fermement les violences faites à l’encontre des sapeurs-pompiers et des
autres forces publiques de sécurité et de secours. Depuis décembre 2017
et tout au long de l’année, elle a mobilisé le réseau fédéral et le grand public
autour de la campagne de communication « #TouchePasAMonPompier »
imaginée par les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.
Trois clips vidéo basés sur des scénarios d’agressions réellement subies par
les sapeurs-pompiers dans leurs interventions de secours ont été réalisés
dans le cadre de cette campagne et relayés sur les réseaux sociaux. Des
clips qui ont pour objectif d’alerter sur ces situations inacceptables et de
plus en plus fréquentes et qui mettent en danger les sapeurs-pompiers,
mais également la population qu’ils protègent.
Au-delà des actions sur les réseaux sociaux, la Fédération s’est exprimée
auprès des médias et a entrepris des actions politiques pour exiger des
pouvoirs publics des réponses efficaces concernant la sécurité et la protection
des sapeurs-pompiers de France.

La Fédération nationale, via le
hashtag #TouchePasAMonPompier,
s’est fait le relai de toutes ces voix
qui s’élèvent contre la violence et
pour soutenir nos forces publiques.
Merci aux personnes qui ont
manifesté leur soutien aux sapeurspompiers sur Facebook et Twitter !

Mais
aussi…...
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MOBILISATION AUTOUR DE LA CAMPAGNE

L a médaille de la sécurité
intérieure : 259
Chaque année, la Fédération veille et
insiste auprès du ministre de l’Intérieur
pour une juste reconnaissance des
sapeurs-pompiers dans les ordres nationaux. Le rôle de la FNSPF est triple :
alimenter le ministère par des propositions, veiller à ce que quantitativement
les sapeurs-pompiers soient autant
concernés par les nominations que les
autres corps similaires, et à ce que les
promotions récompensent qualitativement la pluralité des composantes de
notre communauté.

Social
Arbre de Noël des pupilles
orphelins

Les 6 et 7 Janvier, l’ODP a souhaité
permettre à un plus grand nombre
d’enfants de partager les joies des
festivités de Noël et a proposé une
« nouvelle formule » : un week-end
complet à Paris.
Plus de 320 participants ont été comptabilisés. Au programme : spectacle de
magie, bowling, ateliers créatifs, maquillage et stands de jeux… sans oublier la
grande distribution de cadeaux !

10/01
202 sapeurs-pompiers recoivent la
médaille de la sécurité intérieure (MSI)
pour leur engagement en faveur
de la sécurité de la population

RAPPORT ANNUEL 2018

26/01
Journée des administrateurs
fédéraux et des présidents
d’unions (Paris)

Comportements qui sauvent

STÉPHANE PLAZA, AMBASSADEUR
DES SAPEURS-POMPIERS

Prévention
Ministère de l’agriculture

L’agent immobilier et fondateur du réseau Stéphane Plaza
Immobilier, également animateur de télévision, est devenu
l’ambassadeur des sapeurs-pompiers de France pour la
sécurité au quotidien.
Dans une série de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux de la Fédération,
notre ambassadeur délivre des conseils de prévention liés aux risques
d’incendies domestiques, de brûlures ou encore d’hémorragies.
Ces vidéos, basées sur des situations du quotidien, mettent Stéphane Plaza,
sa spontanéité, son humour et parfois sa maladresse, face aux risques.
L’occasion de faire passer un message : celui de se rendre sur SauveQuiVeut.fr
pour se sensibiliser aux gestes et comportements qui sauvent, et développer
les bons réflexes. Dans ce jeu développé par les sapeurs-pompiers de
France, les joueurs testent et complètent leurs connaissances pour apprendre
à réagir dans des situations à risques, à travers des missions variées et
réalistes. Cela s’inscrit dans les actions de sensibilisation du grand public
menées tout au long de l’année par le réseau fédéral !

Le ministère de l’Agriculture a conventionné avec la FNSPF en 2017 pour
mettre en place des actions auprès
des 800 établissements de formation
agricole. Trois objectifs communs : développer une culture des comportements
qui sauvent, valoriser les savoir-faire et
l’expertise des sapeurs-pompiers,
promouvoir l’engagement citoyen des
élèves en qualité de jeunes sapeurs-
pompiers ou de sapeurs-p ompiers
volontaires.
Cette année, « Touscaps.fr » (la version
personnalisée du jeu en ligne
Sauvequiveut.fr) créée par le Ministère
de l’Agriculture, est devenue un véritable outil de prévention et de formation
pour la communauté des établissements
d’enseignement agricole. Par ailleurs les
unions départementales peuvent organiser des actions de sensibilisation et
des formations aux gestes qui sauvent
dans les établissements scolaires.

Publication

Nouveau manuel SST
Conforme aux
recommandations 2018

Rendez-vous sur sauvequiveut.fr

Le principe est simple :

OPÉRATION

78

1 POMPY® offert

aux sapeurs-pompiers du
département de l’acheteur
puis offert à l’enfant durant
l’intervention

26 000

peluches diffusées
en 2018

départements
ont acheté
des peluches

+ 100 %

11/02

15/02

Journée européenne
du 112

Audition de la FNSPF par la mission IGA-IGAS d’évaluation
du référentiel commun d’organisation du SUAP et de l’AMU

RETOURVOTRE
SUR L’ANNÉE
ANNÉE FÉDÉRALE 2018

Chiffres arrondis, au 17 décembre 2018

1 POMPY® acheté

7

Mars - Avril

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Événement

FEU : EXPOSITION À LA CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE (PARIS)

Vie associative
Nouvelle formule !

En partenariat avec

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoFeu

Direction artistique & conception graphique : Doc Levin/Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photographie : Laura Bonnefous

Une exposition sur le thème du feu a ouvert
ses portes le 10 avril à la Cité des Sciences
et de l’Industrie de Paris. Alliant les approches
techniques et scientifiques à la découverte,
l’exposition a développé trois grands axes :
apprivoiser le feu, comprendre le feu, et
combattre les incendies. Partenaire, la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers
feu
de France (FNSPF) a contribué à sa conception
exposition
pendant plus d’un an, via la commission
10 avril 2018
— 06 janvier 2019
Prévention et éducation du citoyen face aux
risques (PECFR).
Inscrite dans le cadre des actions de
sensibilisation du grand public portées par la
Fédération, cette exposition propose une
expérience immersive au visiteur, pour lui parler de la beauté du feu mais
aussi de ses dangers et du travail des sapeurs-pompiers pour y faire face.
Ouverte jusqu’en janvier 2019, l’exposition a proposé quelques
temps forts tout au long de l’année, comme le weekend des
14 et 15 juillet avec l’événement « Au feu les pompiers ! » et un
traditionnel bal des pompiers de la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris, ainsi que la visite des grands électeurs de la FNSPF le
14 juin veille des Assises fédérales.

Volontairement
professionnel

C’est une belle
surprise qui a attendu
les abonnés de
«Sapeurs-pompiers
de France - Le Mag».
Ils ont reçu leur magazine nouvelle formule :
relooké sur la forme et ré-imaginé sur le
fond ! Informer, partager, raconter… Un
magazine pour les sapeurs-pompiers,
par les sapeurs-pompiers, qui leur est
utile, leur rend service, leur ressemble,
répond à leurs préoccupations.
Chaque mois
je partage,
je me forme,
je m’informe.

Je m’abonne sur

www.pompiers.fr

© crédit photo Pascal Rossignol

Si vous ne vous êtes pas encore abonné,
n’attendez plus pour le faire !

Comportements qui sauvent
Salon de l’agriculture

Politique

CNSIS
La FNSPF a représenté les sapeurs-pompiers à la séance plénière de la
conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) organisée
le 1er mars au ministère de l’Intérieur. Le projet de décret créant l’Agence
nationale des systèmes d’information et de commandement des services
d’incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile, a été approuvé.
La FNSPF a exprimé son adhésion à la création de cet établissement public
spécialisé à gouvernance partagée entre l’État, les collectivités locales et
les SIS, présidé par un Président de Conseil d’administration des Sdis
(PCASDIS) (les organisations représentatives des sapeurs-pompiers assistant
au conseil d’administration avec voix consultative).
Cette mise en commun de moyens basée sur le volontariat constitue, pour
la FNSPF, un exemple de transformation de l’action publique, de nature à
permettre aux SIS de maîtriser et de piloter leurs missions, en particulier
dans le domaine du secours d’urgence aux personnes.

Mais
aussi…...
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Alors que le 54e salon international de
l’agriculture s’est tenu du 24 février au
4 mars à Paris, neuf sapeurs-pompiers
volontaires, issus du milieu agricole et
venus de toute la France, se sont installés sur le stand du partenaire de la
Fédération AG2R-LA MONDIALE pour
promouvoir le volontariat en milieu rural
et sensibiliser le public aux gestes qui
sauvent et à la prévention d’incendie.
 es actions s’inscrivent dans le cadre de
C
l’objectif national du mandat présidentiel :
former 80% de la population aux gestes
qui sauvent !

17/03

24 et 25/03

58e

17e édition Rassemblement
Parents au Puy-en-Velay (43)
(ODP)

cross national
des sapeurs-pompiers
(Isère)

Politique

COOPÉRATION SDIS - SAMU
Dans le contexte des difficultés
rencontrées par les services
d’urgence, la FNSPF et
l’Association des Médecins
Urgentistes de France (AMUF)
ont souhaité à travers un
communiqué, réaffirmer leur
attachement au rôle régalien
de l’État quant à l’organisation
des secours en France. Dans ce document, les deux organisations ont
affirmé leur souhait que le travail entre les sapeurs-pompiers, les SAMU et
les services hospitaliers d’urgence se fasse dans la sérénité, la coopération
et non pas dans la concurrence. Elles ont aussi dénoncé celles et ceux qui
font renaître le conflit entre sapeurs-pompiers et SAMU, ainsi que la position
du ministère de la Santé qui, une fois de plus, a refusé d’associer les sapeurspompiers au conseil national des urgences hospitalières.
La FNSPF et l’AMUF ont réclamé la mise en place d’une réponse
commune aux appels d’urgence et de systèmes informatiques
interopérables. Cette gestion mutualisée doit permettre
parallèlement de réaffirmer le niveau départemental comme
échelon de réponse opérationnelle le plus pertinent en termes
de proximité et d’efficacité. La Fédération défend la proximité,
l’égalité des chances face aux secours et une meilleure
coopération entre les systèmes publics.

Secours d’urgence aux personnes

JOURNÉE « NOUVEAUX RISQUES
ET SITUATIONS D’EXCEPTION »
Une journée réunissant les directeurs départementaux des services d’incendie
et de secours (DDSIS), les médecins-chefs, ainsi que les dirigeants d’unions
départementales et régionales de sapeurs-pompiers a été organisée le
29 mars dans le cadre majestueux du Théâtre du Gymnase (Paris), à l’initiative
de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Après une
première édition en 2017, portant principalement sur le secours d’urgence
aux personnes (SUAP), les « nouveaux risques et situations d’exception »
ont été au cœur des échanges de cette rencontre 2018. Cette journée a eu
pour objectif d’examiner, selon une approche sociologique, les risques,
potentiellement déstabilisants, auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers,
et qui exigent de la part des organisations de nouvelles réponses managériales,
techniques et humaines.

Opérationnel
Protéger les sapeurs-pompiers

Charente-Maritime, Pas-de-Calais et
Finistère, pas moins de 3 accidents
liés à l’explosion de bouteilles de gaz
domestiques ont blessé à chaque fois
des sapeurs-pompiers, en moins d’une
semaine. Pour la sécurité des sapeurs-
pompiers, ainsi que de la population, la
Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France a demandé de
nouveau aux pouvoirs publics, une évolution réglementaire afin de sécuriser le
parc français de bouteilles de gaz en les
dotant de robinets à soupape et de
fusibles, comme plusieurs pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Suède,
Espagne…).

International
Volontariat

La commission volontariat du CTIF s’est
réunie du 12 au 14 mars à Paris. Les
vingt-cinq participants venus de 11 pays
différents ont échangé sur la place des
SPV dans la résolution des catastrophes
naturelles et industrielles à l’échelle internationale ainsi que sur l’implication du
récent arrêt Matzak de la Cour de justice
de l’Union européenne (risque de
l’application de la directive « temps de
travail » aux SPV). La FNSPF a présenté
les principaux axes de réflexion et de
prospective de la mission volontariat. La
commission a convenu de l’organisation d’une conférence des présidents
des fédérations européennes de
sapeurs-pompiers qui s’est tenue à
Luxembourg. Elle a permis aux dirigeants
de marquer leur préoccupation et
d’appeler les gouvernements nationaux
à reprendre l’initiative politique,
afin d’exempter clairement les SPV de
l’application de cette directive.

Publication
Ouvrage pratique
Les décorations
Insignes & attributs

06/04

25/04

Première journée des
délégués départementaux
secourisme et SUAP
(Paris)

• 3e rencontres parlementaires
de la sécurité civile (IFRASEC)
(Paris)
• Élection des délégués de la MNSPF

RETOUR SUR VOTRE
L’ANNÉE
FÉDÉRALE
2018
ANNÉE
FÉDÉRALE

9

Mai - Juin

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Volontariat

MISSION VOLONTARIAT

Depuis une trentaine d’année, plusieurs cycles de réflexion
et d’action se sont succédés pour sauvegarder le volontariat
de sapeurs-pompiers. Le dernier en date (2009-2016) a
permis de freiner enfin la chute des effectifs. Un nouveau
cycle a été ouvert par le ministre de l’Intérieur le 4 décembre
2017. Cette mission a été confiée à cinq personnalités au
parcours et à la légitimité reconnus pour s’exprimer sur ce
sujet : Catherine Troendlé vice-présidente du Sénat, Fabien
Matras député, Éric Faure président de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France et Pierre Brajeux,

vice-président du mouvement
des entreprises de France
+ 200 000
sapeurs-pompiers
(MEDEF). Après plusieurs
volontaires
mois de travaux de réflexion
et de consultation, le rapport
de la Mission volontariat sapeurspompiers, a été remis le 23 mai au
ministre d’État, ministre de l’Intérieur
43
Gérard Collomb, par les membres
mesures
de la Mission.
Ce rapport préconise 43 mesures pour
ériger cet engagement altruiste en
véritable politique publique nationale. Il propose
des solutions concrètes et ambitieuses pour favoriser le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, leur
fidélisation et la reconnaissance de leur engagement citoyen,
afin de franchir au plus vite le seuil de 200 000 sapeurspompiers volontaires.
Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb,
a présenté le plan d’action 2019-2021 pour
le recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires à l’occasion de son allocution au
125e congrès national, le 29 septembre 2018
à Bourg-en-Bresse.

Quelques grandes propositions de la mission volontariat :
Réaffirmer solennellement le volontariat comme un
engagement altruiste (n°1).
Demander au Gouvernement de prendre une initiative
auprès de l’Union européenne pour exempter le
volontariat de toute application de la directive sur le
temps de travail (n°3).
S’inscrire résolument dans une ambition de
développement des effectifs (n°4).
Reconnaître et tirer toutes les conséquences, tant au
niveau gouver nemental que territorial, du
positionnement des sapeurs-pompiers comme
premiers acteurs de proximité dans les territoires en
matière de secours d’urgence aux personnes (n°5).
Créer un choc de recrutement en structurant l’enga
gement durant les trois premières années autour du
secours d’urgence aux personnes (n°9).

Mais
aussi…...
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Engager une action résolue en faveur de la féminisation
des effectifs (n°10)
Accorder des bonifications de points de retraite aux
SPV, au-delà de 15 ans d’engagement (n°22).
Accélérer l’intégration des SPV en organisant des
recrutements tout au long de l’année, en simplifiant
les procédures d’engagement (n°23).
R evaloriser et harmoniser au niveau national
l’indemnisation de l’astreinte (n°39)
Créer, sur le principe du bénévolat, une réserve des
sapeurs-pompiers (n°42)
 onsultez la totalité du Rapport de la mission volontariat
C
sur Pompiers.fr

17/05

19/05

Journée des délégués
départementaux
PATS (Paris)

Championnat de France :
• Semi-marathon
• Trail (91)

RAPPORT ANNUEL 2018

20/05
Championnat de
France de cyclisme
contre-la-montre
et sur route

31/05
Conférence nationale
des services d’incendie
et de secours (CNSIS)

Vie associative

ASSISES FÉDÉRALES

Vie associative

Les assises de la Fédération
nationale des sapeurspompiers de France se sont
tenues vendredi 15 juin 2018
à Paris. Moment fort du
processus démocratique et
représentatif de la FNSPF,
elles ont permis de dresser
un point de situation des
grands dossiers en cours, ainsi que de préparer l’avenir du réseau fédéral
en présentant les candidats au conseil d’administration et à la présidence de
la Fédération et de l’Œuvre des Pupilles Orphelins de sapeurs-pompiers.
Les Grands électeurs sont les représentants, issus des unions,
des 277 000 adhérents du réseau associatif. Ils ont plusieurs
rôles : être le relais de proximité du terrain, voter les grandes
orientations fédérales et élire les membres des conseils
d’administration de la FNSPF et de l’ODP et le Président de
la Fédération. Ces Assises étaient précisément l’occasion
de les préparer à leurs rôles. Cet événement important a
donc permis au secrétaire général de la FNSPF d’expliquer
leurs missions aux Grands électeurs et de leur faire un point
sur l’intense activité du réseau associatif.

Politique

LES APPELS D’URGENCE / LE 112

L’annonce du dysfonctionnement dans la prise en
charge d’un appel d’urgence
à Strasbourg suivi du décès
de Naomi Musenga, 22 ans,
a soulevé une émotion considérable et de nombreuses
questions. Tout en exprimant
sa compassion et sa solidarité à la famille de la victime,
la FNSPF a tenu à rappeler le fonctionnement du traitement des appels
d’urgence et à renouveler ses propositions formulées depuis plusieurs mois
afin de sécuriser le dispositif et de limiter le risque d’erreurs.
Pour Éric Faure, président de la FNSPF, « on ne peut simplement reporter
la responsabilité de ce drame sur une faute individuelle. Il est de notre devoir
de nous interroger sur le fonctionnement de nos systèmes ». La FNSPF
propose la mise en place de plateformes communes « 112 » regroupant
notamment sapeurs-pompiers et Samu. Un modèle qui a par ailleurs largement fait ses preuves à l’étranger : Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande,
principales agglomérations allemandes, Madrid, Etats-Unis, Canada… et
qui ne cesse de se développer.

JUIN

1er/06

Mois des comportements
qui sauvent avec
AG2R - LA MONDIALE

Journée des
délégués Téléthon
(Paris)

Festival ODP

Carton plein pour la quatrième édition
du Festival ODP qui s’est tenue du 18
au 20 Mai à Talence, à l’initiative de
l’UDSP 33. Entre une programmation
musicale riche et des activités en plein
air avec découverte de la région, le public
mais aussi les Pupilles et les familles ont
été conquis. Cette année, un chèque de
30 000 € a été remis à l’ODP. Un grand
merci à tous les organisateurs et bénévoles pour leur engagement à côtés
des pupilles et aux artistes pour leur
disponibilité.

Challenge national secours routier

La troisième édition du Challenge national
sapeurs-pompiers, rebaptisé « Extraction
2018 »,s’est déroulé au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du
23 au 26 mai. L’événement a permis de
voir se mesurer 19 équipes de sapeurs-
pompiers, dans des épreuves de secours
routier (désincarcération) et 14 équipes
pour le secours d’urgence aux personnes
(SUAP). Parmi elles, trois équipes
étrangères venues du Royaume-Uni, des
Etats-Unis d’Amérique et de Taïwan
participaient également au challenge hors
compétition.Ce sont les sapeurs-pompiers
de Loire-Atlantique (SDIS 44) qui ont
remporté à la fois le challenge de secours
routier et le challenge de secours
d’urgence aux personnes. Également
dans les premières places du classement
les SDIS de la Moselle (57) et de la
Vienne (86).

Publication

Agenda scolaire
JSP 2018-2019

09/06

16/06

Championnat
de France de football

Journée nationale
des sapeurs-pompiers
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Vie associative

de jeu

CAMPAGNE : DEVENEZ ANIMATEUR JSP !

La Fédération a lancé, à l’occasion du rassemblement technique national
des jeunes sapeurs-pompiers (RTN JSP), une campagne de communication
pour susciter des vocations en tant qu’animateurs.
Par le biais de différents supports, dont une vidéo,mis à disposition des unions,
la campagne s’attache à susciter la curiosité et l’intérêt des sapeurs-pompiers
en valorisant l’engagement et la fonction des animateurs à travers leurs
compétences, leurs valeurs mais aussi leurs qualités.

moi aussi !

Animateur

de jeunes sapeurs-pompiers

moi a

ussi !

Les animateurs JSP constituent l’indispensable maillon grâce
auquel les JSP sont formés. Ils sont 7 900 à encadrer les 28 000
jeunes sapeurs-pompiers et s’impliquent ainsi pour assurer la
relève de demain. La commission nationale JSP de la FNSPF a
travaillé toute l’année pour la promotion et la valorisation de ces
femmes et ces hommes qui donnent de leur temps et s’engagent
en tant qu’animateurs des jeunes sapeurs- pompiers. Des sapeurspompiers qui partagent leur expérience et qui font vivre le réseau
associatif !

Vie associative

RASSEMBLEMENT TECHNIQUE NATIONAL JSP
La 20e édition du rassemblement technique national des
jeunes sapeurs-pompiers de France (RTN JSP) s’est tenue
le 7 juillet, à Bourges dans le Cher (18). Près de 1 300 jeunes
venus de la France entière et répartis dans plus de 120
équipes étaient présents. Alors que les compétitions du
Challenge Sibué et du concours de manœuvres battaient
leur plein, ils ont reçu la visite de Mme Jacqueline Gourault,
ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur qui
est venue à leur rencontre, ainsi qu’à celle d’animateurs et
animatrices de JSP, de bénévoles et de membres de
l’organisation de cet événement sportif et technique national.
Les équipes gagnantes : Minibel(01), Douvaine(74) et Saint Maurice de Beynost(01) ont reçu leurs prix
en fin de journée, à l’occasion d’une cérémonie organisée sur le parvis de la cathédrale de Bourges.

Publications

Hors-série magazine
Secours d’urgence
aux personnes
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Prévention

Volontariat

FEUX DE FORÊTS

TOUR DE FRANCE

Après une saison 2017 très active en feux de forêts, les
sapeurs-pompiers étaient de nouveau mobilisés en cette
saison 2018. Dotée de différentes zones à risque, la France
a acquis une véritable expertise opérationnelle et stratégique.
La stratégie de lutte contre les incendies de forêt est basée
sur des actions préventives accrues avec des actions
opérationnelles sur les zones sensibles mais aussi des
opérations de prévention auprès du grand public. La FNSPF
a travaillé en collaboration avec l’École d’application de
sécurité civile de Valabre dans la mise en œuvre d’une
campagne de communication sur les réseaux sociaux afin
de sensibiliser le grand public aux risques de départs
de feu sur les zones forestières. Lors de cette campagne, un
clip prévention a été diffusé massivement sur le Tour de
France 2018.
En parallèle, la Fédération a soutenu l’initiative française
de création d’une force européenne de protection civile
quand la Suède a dû lutter contre la situation la plus grave
des feux de forêts des temps modernes.

Pour la 16e année consécutive, les sapeurs-pompiers
participaient au Tour de France grâce à un partenariat
entre la Fédération, le ministère de l’Intérieur et la société
Amaury Sport Organisation, organisatrice du Tour. Un
partenariat autour de 3 principaux objectifs : promouvoir
le volontariat sapeurs-pompiers, diffuser des messages
de prévention au grand public et contribuer à la sécurité
de ce grand événement. Cette année, trois équipes de
sapeurs-pompiers assuraient une mission au sein de la
caravane publicitaire, des zones techniques mais aussi ,
grâce à la mobilisation des Unions concernées, dans des
villages grand public à l’arrivée et au départ de certaines
étapes pour l’animation d’un stand dédié aux comportements
qui sauvent.

ACTIVITÉ DIGITALE - 2018
• Réseaux sociaux

2 800 000
visites

5 600 000
pages vues

+ 22 %*

+ 12 %*

• Plateforme ludo-éducative
sauvequiveut.fr

25 000
inscrits

Mais
aussi…...

/pompiers.france

/Fédération

/jeunessapeurspompiers

30 000
abonnés

18 300
abonnés

7 100
abonnés

+ 63%*

@PompiersFR
34 000
abonnés

+ 31%*

@AllioneFNSPF
2 400
abonnés

+ 25%*

06/07

Durant tout l’été

Cérémonie des
Primes d’installations
ODP (Paris)

Dans les agences Stéphane Plaza Immobilier.
Le Livret : mon carnet d’été, mes conseils
sécurité indispensables

+ 20%*

FNSPF
2 800
abonnés
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Chiffres arrondis, au 30 novembre 2018

• Portail pompiers.fr
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International

125e CONGRÈS NATIONAL

World Rescue Challenge

Le congrès national des sapeurs-pompiers de France 2018 a eu lieu du 26
au 29 septembre à Bourg-en-Bresse dans l’Ain (01). Carrefours, conférences,
exposants et animations ont rythmé cet évènement annuel majeur pour les
sapeurs-pompiers. Quatre rencontres ont constitué les temps forts de ce
125e congrès : management de la ressource humaine, secours d’urgence
aux personnes (SUAP), mission volontariat et innovation. Dans ce cadre, le
vendredi 28 septembre se sont tenues les élections pour le renouvellement
d’une partie du conseil d’administration de la FNSPF et de l’ODP, ainsi que
de leur président. Le colonel Grégory Allione a été élu président de la FNSPF
à l’unanimité des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 96%.
Les nouvelles instances de la FNSPF et de l’ODP issus de ces élections se
sont installées le 12 et 18 octobre respectivement. Le 125e congrès national
a aussi été l’occasion pour le colonel Éric Faure, après 7 ans à la tête de la
FNSPF et de l’ODP, de revenir sur ses années en tant que président, et de
dresser un bilan empreint de fierté quant au nombre d’adhérents croissant
de la FNSPF et aux chantiers essentiels pour les sapeurs-pompiers qui ont
été menés.
Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a
présenté le 29 septembre à Bourg-en-Bresse un plan d’action
pour le volontariat, décliné en 37 mesures, dont le calendrier
de mise en œuvre prévoit la réalisation de 19 d’entre-elles
d’ici la fin du premier trimestre 2019. Le gouvernement a
également annoncé son initiative auprès de l’Union européenne
pour pérenniser l’engagement altruiste de SPV et le protéger
des effets de la directive du temps de travail. Les sapeurspompiers de France se réjouissent de la reprise de la majeure
partie des préconisations du rapport de la Mission Volontariat.
Les annonces formulées par le ministre de l’Intérieur ont
globalement répondu aux attentes des sapeurs-pompiers de
France, qui demeureront cependant attentifs à leur déclinaison
et jugeront sur actes durant ce quinquennat.

Mais
aussi…...
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Organisé par la World Rescue Organisation,
le World Rescue Challenge (WRC) s’est
déroulé du 20 au 27 octobre 2018 dans
la ville du Cap en Afrique du Sud. Des
équipes de secours routier et de secours
d’urgence aux personnes sont venues
des quatre coins du monde pour
s’affronter, améliorer leurs techniques et
sensibiliser le public.
Les départements 44, 57 et 30 ont
défendu avec honneur les couleurs de la
France à l’occasion de cette compétition
internationale.
Plus d’informations sur pompiers.fr

Volontariat
Revalorisation des indemnités
horaires et de la NPFR

Deux arrêtés conjoints du ministère de
l’Intérieur et du ministère de l’action
et des comptes publics, datant du 28
septembre 2018 et publiés au Journal
officiel de la République française (JORF)
le 2 octobre 2018, font état d’une
nouvelle revalorisation de l’indemnité
h o r a i re d e s s a p e u r s - p o m p i e r s
volontaires (SPV), ainsi que de la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) qui leur est accordée
pour l’année 2018.
CALCULEZ VOS DROITS
sur

pompiers.fr

7 ET 8/09

10 AU 14/09

19/09

Championnat de France
de trekking

Championnat de France
de parapente

Audience avec
le ministre de l’Intérieur

Intempéries

MOBILISATION SOLIDAIRE

49

familles
soutenues

Le département de l’Aude (11) a été touché mi-octobre
par des inondations d’une intensité exceptionnelle. Plus
de 400 sapeurs-pompiers sont venus de toute la France
en renfort aux 450 sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires de l’Aude. En parallèle, un appel a été lancé
auprès des unions départementales de la région Sud et
Aquitaine-Limousin, afin de monter une opération solidaire
des JSP auprès des victimes des dramatiques inondations.
Au total, 385 JSP issus des départements 04, 06, 11, 13,
30, 34, 48, 83, 84, encadrés de sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels, ont convergé du 19 au 22
octobre dans l’Aude et notamment la commune de Trèbes.
Leur arrivée pour prêter main-forte à la population dans
les différentes communes où des travaux de nettoyage
étaient programmés a particulièrement touché les habitants.
Leur élan de générosité honore les précieuses valeurs des
sapeurs-pompiers de France, au premier rang desquelles
la solidarité. Il démontre aussi la force de notre réseau

associatif, capable de
mobiliser en moins de 48h
cette jeune armée. La
coproduction entre les Unions
136 900 e
et les Sdis concernés a aussi permis
d’aides versés
ce beau résultat, grâce aux moyens
de transport, à la logistique et aux
personnels mis à disposition.
Le colonel Grégory Allione, président de
la FNSPF, était également dans l’Aude le 22 octobre. Il a
salué les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
mobilisés depuis plus d’une semaine auprès de la population
victime des intempéries. Puis il a rencontré le président de
la République, Emmanuel Macron, à la suite de son discours
devant les forces de secours et de sécurité. Ce dernier,
s’est rendu à Trèbes, une des villes les plus sévèrement
touchées par les inondations dans le département. Il s’est
exprimé devant les forces de sécurité et de secours
présentes sur place, et a ainsi fait part de sa fierté et de
sa reconnaissance à leur égard.
La FNSPF, l’ODP et la MNSPF se sont
mobilisées pour accompagner les sapeurs-
pompiers de l’Aude, personnellement
impactés par les inondations.
Certains ont vu leurs biens personnels en
partie, voire totalement, détruits.
Dans le cadre du Guichet National de l’Action
Sociale, 49 familles ont ainsi été soutenues
pour un montant total de 136 900€.
Un bel exemple de générosité et de solidarité
des sapeurs-pompiers de France !

Vie associative

CONTRAT FÉDÉRAL ASSOCIATIF
Ce sont maintenant 84 unions qui se sont réunies dans le Contrat Fédéral
Associatif. Tous ces départements ont donc un socle assurantiel unique et
équitable pour tous leurs pompiers adhérents. Deux unions départementales
se sont engagées à rejoindre le dispositif en 2020. La FNSPF a initié depuis
plusieurs années déjà cette volonté d’une couverture sur l’ensemble du
territoire, que la MNSPF met en œuvre. Les tarifs du socle de base n’ont
pas augmenté par rapport à 2017 et resteront identiques
en 2019. Ce dispositif concerne les sapeurs-pompiers
actifs, mais également les JSP, les Anciens, les PATS
et les bénévoles des associations du réseau fédéral.
Désormais, les tarifs de ce socle de base sont
calculés automatiquement avec les adhésions
fédérales dans le logiciel PEGASE.
Unions ont rejoint

Publication
Livre témoignage
« Rescapé » sur le
drame de Loriol.
26 septembre 2018

84
le CFA

24/10

25/10

25-26/09

CNSPV
(Paris)

CNSIS
(Paris)

Rencontre avec les fédérations Allemande,
Autrichienne et Néerlandaise
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Politique

PROTECTION DU VOLONTARIAT
Le modèle français de sécurité civile pourrait être remis en cause par
l’application de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail qui
assimilerait alors l’engagement d’un pompier volontaire à un travailleur
l’empêchant d’exercer une double activité. Depuis 2005, la FNSPF alerte les
pouvoirs publics sur ce sujet.
En 2018, face au nouveau contexte de menaces, la FNSPF a souhaité
l’émergence d’une directive européenne spécifique, dédiée aux forces de
secours d’urgence et de sécurité. L’inquiétude et la problématique ne sont pas
que françaises. Les fédérations allemande, autrichienne, française et néerlandaise
de sapeurs-pompiers ont adopté le 26 octobre dernier une motion commune,
adressée à l’Union européenne.
En parallèle, le 23 octobre 2018, le secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré en séance publique au Sénat, refuser que
le modèle de secours français « qui repose sur l’engagement de femmes et
d’hommes sapeurs-pompiers volontaires notamment » soit « remis en cause
» par cette directive européenne et annoncé une initiative gouvernementale
auprès de l’Union européenne à cette fin.
Après le Sénat le 26 septembre, l’Assemblée nationale a adopté
le 20 novembre à l’unanimité une motion, co-signée par
l’ensemble des présidents des différents groupes politiques
qui appellent à leur tour à une initiative de l’Union européenne
pour pérenniser le volontariat. Les sapeurs-pompiers de France
sont satisfaits des avancées au Parlement français mais
demeurent inquiets quant à la forme et au calendrier des
actions à mener.

Événement

MISS FRANCE

Pauline Ianiro, Miss Rhône-Alpes 2018
est sapeur-pompier volontaire à Bourgen-Bresse et a participé au concours
de Miss France 2019. Elle fait partie de
17% de femmes engagées comme
sapeur-pompier volontaire en France.
Le volontariat sapeur-pompier est ouvert
et accessible à toutes et tous ! Pauline
en représente l’exemple parfait et la
Fédération espère que sa médiatisation
en tant que Miss suscitera des vocations.
Les sapeurs-pompiers de France s’en
félicitent et travaillent activement à ce
que les forces vives qui composent les
centres d’incendie et de secours soient
représentatives de la population dans
toute sa diversité.
Découvrez la mobilisation fédérale autour de la promotion
du volontariat sur pompiers.fr
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Événement
« Sauver ou périr »
avec Pierre Niney

La FNSPF et l’ODP se sont associés à
la sortie en salles du film « Sauver ou
périr », un long métrage qui raconte
l’histoire de Franck Pasquier, chef
d’agrès à la BSPP, victime d’un accident en service commandé en sauvant
ses hommes des flammes. Incarné par
Pierre Niney, il va devoir accepter d’être
sauvé à son tour…
L’interview de l’acteur par Sapeurs-
Pompiers de France – Le Mag est à consulter
sur pompiers.fr

Prévention
« Au cœur des éléments la tempête »

À l’occasion de la COP24, France 2 a
lancé un nouveau magazine autour du
réchauffement climatique, thématique
« au cœur » des préoccupations des
Français. Diffusée le 11 décembre sur
France 2, l’émission « Au cœur des éléments - la tempête », présentée par
Olivier Minne et Chloé Nabédian, a fait
appel à Patrick Chavada, animateur de
la commission Prévention et Education
du Citoyen Face aux Risques de la
FNSPF, pour prodiguer aux téléspectateurs les conseils de prévention en cas
de tempête.

Mémoire

SAPEURS-POMPIERS OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, les sapeurs-pompiers de France ont rendu
hommage à leurs aînés tombés pendant ce conflit lors
d’une cérémonie le 10 novembre dernier. Une pierre gravée
leur rendant hommage a été dévoilée en la nef de l’Ossuaire
de Douaumont, en présence de Grégory Allione, président
de la FNSPF et de 68 jeunes sapeurs-pompiers.
Le nouveau livre d’Or de la FNSPF, recensant les noms
des sapeurs-pompiers tombés lors de la 1ère Guerre
mondiale a symboliquement été déposé au Mémorial de
Verdun le même jour. Un autre exemplaire a rejoint la
Bibliothèque nationale de France. L’ensemble de l’opération
a obtenu « la Labellisation Centenaire ».
C’est l’aboutissement de 4 années de travaux menés sous
le pilotge du capitaine Alain Bertolo et Colonel Hervé
Berthouin de la Commission « Histoire Musées Musiques »
de la Fédération.

SUAP

L es informations recueillies lors des recherches sont consultables
sur pompiers.fr

Solidarité

UN RAPPORT NUL ET NON AVENU

LA MOBILISATION À GRANDE ÉCHELLE

La FNSPF a découvert avec consternation, à travers sa
publication le 7 décembre par l’agence Hospimédia, le
contenu du Rapport d’évaluation de la mise en œuvre du
référentiel sur le secours d’urgence aux personnes (SUAP)
et l’aide médicale urgente, commandité à l’IGAS et à l’IGA
(Inspections générales des affaires sociales et de
l’administration) par les ministres de la Santé et de l’Intérieur,
pour propositions d’évolution.
Fait inacceptable, le rapport ignore l’option consistant à
faire du 112 l’unique numéro d’urgence en s’appuyant sur
les synergies de proximité et les expériences départementales
réussies, comme le préconisent la FNSPF, l’Assemblée
des départements de France (ADF) et l’Association des
médecins urgentistes de France (AMUF). Ses 23 propositions
placeraient le SUAP sous tutelle exclusive de la Santé, alors
que les sapeurs-pompiers assurent seuls 95% de cette
mission dans les territoires : les services d’incendie et de
secours en sont les premiers acteurs et le ministre de
l’Intérieur doit en être le pilote légitime. Pour les Sapeurspompiers de France, ce rapport est donc nul et non avenu.
Il ne saurait fonder la nécessaire transformation de la
politique publique du Secours d’urgence aux personnes.

Partenaires de la
première heure, les
sapeurs-pompiers
de France et leur
Fédération nationale
se sont une fois
encore mobilisés
pour le Téléthon !
Cette année, la
thématique retenue
par l’Association française contre la myopathie a été les
victoires contre la maladie. Les unions et amicales de sapeurs-
pompiers, ainsi que les sections de jeunes sapeurs-pompiers
on fait preuve de solidarité et de fraternité en collectant
1,1 million d’euros pour soutenir l’AFM Téléthon dans la lutte
contre la maladie. Merci à tous !

Publication

Nouveau manuel PSC1
Conforme aux
recommandations 2018

Mais
aussi…...

28/11
Audience avec
le ministre de
l’Intérieur

04/12
Sainte-Barbe

06/12
Journée internationale
des bénévoles et volontaires
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Hommage

DISPARUS EN SERVICE
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Caporal-chef Robert Sandraz

Caporal Jonathan Cottrez

CS de La Rochette

CS de Lillers

Décédé le 4 janvier 2018

Décédé le 7 janvier 2018

Sapeur 1ère classe Arnaud Dauchy

Sergent Jonathan Lassus-David

CS de Lillers

CS de Choisy-le-Roi / CS d’Oloron-Sainte-Marie

Décédé le 7 janvier 2018

Décédé le 14 janvier 2018

Caporal-Chef Vincent Cabrera

Adjudant-Chef Jean-Michel Soulat

CS de Montech

CS de Coutras / CS de Mussidan

Décédé le 12 mai 2018

Décédé le 14 mai 2018
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Caporal-Chef Frédéric Chetibi

Sergent Thomas Gablin

CS de La Couyère

CS de La Couyère

Décédé le 10 juin 2018

Décédé le 10 juin 2018

Adjudant-Chef Joël Chiousse

Sapeur 1ère classe Geoffroy Henry

CS d’Istres

CS de Rungis / CS de Saint-Marcel-les-Valence

Décédé le 30 juillet 2018

Décédé le 4 septembre 2018

Sergent Frédéric Thomas
CS de Pont d’Ain
Décédé le 1er novembre 2018

HOMMAGE

19

Perspectives

MANDAT FÉDÉRAL 2018-2021

UNE AMBITION DE SÉCURITÉ CIVILE
Élu pour un mandat de 3 ans, Grégory Allione souhaite
porter une vision stratégique pour faire face aux enjeux
de sécurité civile de notre pays : la hausse du nombre
d’interventions mais des moyens financiers qui
n’évoluent pas, des catastrophes naturelles et des
nouvelles menaces qui se multiplient, une réponse aux
appels et une gestion des secours d’urgence à réformer,
la nécessaire augmentation des effectifs de sapeurspompiers (volontaires notamment).
Son action s’articulera donc autour d’un enjeu fort : porter
une véritable ambition de sécurité civile pour les sapeurspompiers, dans leur mission de service public mais aussi
dans la vie de leur réseau associatif. Cette ambition se
décline en 5 objectifs :

UNE AMBITION

de sécurité civile

INSTANCES FÉDÉRALES 2018 - 2021
Les membres des instances de la FNSPF font entendre la
voix des sapeurs-pompiers de France et s’impliquent dans
l’action fédérale de manière bénévole. Tous en activité dans
leurs départements respectifs, ils ont une parfaite
connaissance de l’actualité et des problématiques liées aux
missions des sapeurs-pompiers. Le comité exécutif est
composé d’une dizaine de membres nommés pour 3 ans
parmi les membres du conseil d’administration, le comité
exécutif est chargé de la mise en œuvre des actions de la
Fédération. Il se réunit tous les quinze jours au siège fédéral.

Le comité exécutif
GRÉGORY ALLIONE
Sapeur-pompier professionnel Bouches-du-Rhône
PRÉSIDENT

MAX ROUX

Sapeur-pompier volontaire - Tarn-et-Garonne
VICE-PRÉSIDENT,
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA PROMOTION DU VOLONTARIAT

PATRICK HERTGEN

Sapeur-pompier professionnel - Nord
VICE-PRÉSIDENT, CHARGÉ DU SECOURS
D’URGENCE AUX PERSONNES
ET DU SSSM

PHILIPPE HUGUENET
PORTER L’ENGAGEMENT ALTRUISTE

PROPOSER ET AGIR AVEC FORCE


Sapeur-pompier volontaire - Jura
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
CHARGÉ DU RÉSEAU
ET DES SOLIDARITÉS

CHRISTOPHE MARCHAL
Sapeur-pompier volontaire - Haut-Rhin

S’OUVRIR ET ACCUEILLIR ENCORE DAVANTAGE

TRÉSORIER GÉNÉRAL,
CHARGÉ DES AFFAIRES
EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES

PROTÉGER ET ÊTRE SOLIDAIRE

ÉRIC FLORES

Sapeur-pompier professionnel - Hérault

ENTREPRENDRE ET INNOVER
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DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
ET DE LA PUBLICATION

Le conseil d’administration règle par ses délibérations
toutes les affaires de la Fédération. Composé de 43 membres
bénévoles venus de toute la France, il se réunit au moins
3 fois par an. Ses membres sont élus pour 6 ans, avec un
renouvellement par moitié tous les 3 ans.
Retrouvez la composition du conseil d’administration sur
Pompiers.fr

CÉLINE GUILBERT

Sapeur-pompier professionnel - Aube
VICE-PRÉSIDENTE,
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES, DES PROFILS
ET DE L’INNOVATION

INVITÉS PERMANENTS

DOMINIQUE TURC

Sapeur-pompier volontaire - Lozère
GÉRANT DE L’UES
ET GRAND CHANCELIER

HUGUES DEREGNAUCOURT
Sapeur-pompier professionnel - Ain

VICE-PRÉSIDENT,
CHARGÉ DE L’ACTION POLITIQUE

ANTOINE HUBERT
Sapeur-pompier volontaire (ER) - Côtes d’Armor
PRÉSIDENT DE LA MNSPF

JEAN-PAUL BOSLAND
Sapeur-pompier volontaire - Haute-Savoie
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT,
CHARGÉ DES ÉVÉNEMENTS

YVES DANIEL

Sapeur-pompier professionnel (ER) - Ille-et-Vilaine

FLORENCE RABAT

Sapeur-pompier professionnel - Loire
TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE ADJOINTE,
CHARGÉE DE LA JEUNESSE,
DE LA PRÉVENTION ET DE L’ÉDUCATION
DU CITOYEN FACE AUX RISQUES

PREMIER VICE-PRÉSIDENT
DE L’ŒUVRE DES PUPILLES
ORPHELINS ET FONDS
D’ENTRAIDE DES
SAPEURS-POMPIERS
DE FRANCE (ODP)

MARC VERMEULEN

Sapeur-pompier professionnel - Val d’Oise
CONSEILLER DU PRÉSIDENT,
CHARGÉ DE LA DOCTRINE
OPÉRATIONNELLE

PERSPECTIVES
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Agenda

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Janvier

5 - 6 Arbre de Noël ODP
12 - 13 Championnat de France de ski de fond (39)
25 Journée CA-PUD-PUR

Juin
Mois des comportements qui sauvent AG2R
1er et 2 Championnat de France de cyclisme
contre la montre et sur route (66)

7 au 9 Festival ODP Talence (33)

Février

11 Journée européenne du 112

8 Congrès URSP Sud-Méditerranée (06)
14 Journée CA-PUD-PUR (Paris)
14 - 15 Championnat de France de rugby (83)

15 Journée nationale des sapeurs-pompiers

Mars

15 Championnat de France de trail (91)
22 Finale nationale du parcours sportif
sapeur-pompier (61)

14 - 15
Assises nationales santé, secours et
territoires (23)

Juillet

2 - 3 Congrès URSP Giracal (54)
3 Championnat de France de semi-marathon (49)

22 - 23 Championnat de France de ski alpin (73)
23 Cross national (34)
30 Congrès URSP Aquitaine-Limousin

Avril

5 au 7 Rassemblement Parents ODP (01)
6 Congrès URSP Rhône-Alpes (01)
14 Marathon de Paris

Mai

4 Journée internationale des sapeurs-pompiers
15 au 18 Challenge national de secours routier
et SUAP (84)
16 - 17 Congrès URSP Midi-Pyrénées (09)
16 au 19 Championnat de France de football (01)
17 - 18 C
 ongrès URSP Bourgogne Franche Comté (58)
18 Championnat de France de triathlon (29)

22 au 24
Journées scientifiques européennes
du service de santé (31)
25 Assemblée générale MNSPF (31)
30 mai au 2 juin Championnat de France de golf (31)
30 mai au 2 juin Championnat de France de
trekking (04)
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6 au 28 Tour de France
14 Fête nationale

Août

30/08 et 1er/09 Challenge national de tennis (37)

Septembre
6 - 7 Congrès URSP GUDSO (35)
7 - 8 Championnat de France de pétanque (30)
12 au 15 World Rescue Challenge (17)
13 - 14 Championnat de France de handball (06)
Championnat de France de VTT (22)
14 - 15 Congrès URSP Centre Val de Loire (41)

18 au 21
126e Congrès national
des sapeurs-pompiers de France (56)
20 Assemblée générale ODP (56)
21 Assemblée générale FNSPF (56)

Décembre
4 Sainte-Barbe

6-7 Téléthon

La

boîte
outils
à

JE M’INFORME
Le magazine Sapeurs-pompiers de France
Chaque mois, un concentré d’informations, d’actualités
et de reportages sur le monde des sapeurs-pompiers.
Plus d’informations sur : spmag.fr
L’application « kiosque sapeurs-pompiers »
Acheter et consulter la version numérique
des magazines ainsi que des ouvrages
des Éditions des sapeurs-pompiers de
France. De plus, la version digitale est
enrichie de liens, de photos et de vidéos.

L’ASP mag’
Le magazine des Anciens, quadrimestriel,
participe au renforcement du lien social, sans
perdre de vue l’essentiel de l’actualité.

JE RESTE CONNECTÉ
Suivez l’actualité et rejoignez
la communauté des sapeurs-pompiers

pompiers.fr
Sur les réseaux sociaux
/pompiers.france

@PompiersFR

/FNSPF
/jeunessapeurspompiers

@AllioneFNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

JE M’ÉQUIPE
La Boutique officielle des sapeurs-pompiers de France
Matériel, guides, supports de formation, ouvrages, jeux, textile pour adulte et enfant avec la
possibilité de personnalisation.... La boutique officielle des sapeurs-pompiers offre un large panel
pour vous équiper, vous former, vous détendre, vous habiller et vivre votre quotidien aux couleurs
des sapeurs-pompiers. Avec des produits mais aussi de nombreuses offres promotionnelles
tout au long de l’année, vous y trouverez de quoi vous faire plaisir et le partager avec votre
entourage.
 rouvez les produits, les services de la Boutique et toutes les publications citées
T
dans ce rapport sur www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

LA BOÎTE À OUTILS
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sur le web et les réseaux sociaux

@PompiersFR

pompiers.fr
fnspf.fr

mnspf.fr

œuvre-des-pupilles.fr
spmag.fr

laboutiqueofficiellepompiers.fr

