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Meilleurs vœux 2019 
 

  

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) présente ses meilleurs 
vœux 2019 à l'ensemble de son réseau associatif et des sapeurs-pompiers. Cette nouvelle 
année sera placée sous le signe d'une ambition de sécurité civile, avec 5 axes principaux : 

• porter l'engagement altruiste, 
• proposer et agir avec force, 
• s'ouvrir et accueillir encore davantage, 
• protéger et être solidaire, 
• entreprendre et innover. 

[ Lire la suite ] 
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Adhérez au réseau associatif des 
sapeurs-pompiers ! 
  
Amicale, union, fédération : l'adhésion au 
réseau associatif est un symbole fort de 
l'engagement et de l'attachement aux 
valeurs qui rassemblent les sapeurs-
pompiers. En ce début d'année, pensez à 
vous inscrire ou vous réinscrire auprès de 
l'amicale de votre centre d'incendie et de 
secours. 
  
[ Lire la suite ] 

   

  

 

    

 

 

Appel à candidatures pour le Tour de 
France 2019 
  
Représentez les sapeurs-pompiers en 
participant au Tour de France 2019 ! Pour la 
17e année consécutive, les sapeurs-
pompiers seront présents dans la caravane 
publicitaire et dans les zones techniques 
pour promouvoir le volontariat et sensibiliser 
le public aux gestes et comportements qui 
sauvent. 
  
[ Lire la suite ] 

   

  

 

    

 

 

Téléthon : 1.100.000€ de dons récoltés 
par les sapeurs-pompiers ! 
  
Partenaires de l'AFM-Téléthon depuis plus 
de 30 ans, les sapeurs-pompiers de France 
sont toujours au rendez-vous. Fidèles à la 
cause, ils contribuent chaque année à 
financer la recherche. Retrouvez les photos 
et vidéos de l'événement. 
  
[ Lire la suite ] 
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Toujours plus d'agressions de sapeurs-
pompiers déclarées en 2017 
  
Dans sa note du mois de décembre, 
l’Observatoire national de la délinquance et 
de la réponse pénale (ONDRP) souligne 
qu’en 2017, 2.813 sapeurs-pompiers ont 
déclaré avoir été victimes d’une agression 
au cours d’une intervention, soit une 
augmentation de 23% du nombre 
d’agressions déclarées par rapport à 2016. 
La FNSPF appelle à une réponse ferme et 
rapide de l'Etat. 
  
[ Lire la suite ] 
[ Lire le communiqué de la FNSPF ] 

   

  

 

Privilège adhérent FNSPF du mois 
 

    

 

 

Passez le week-end de l'Ascension à 
Lisbonne ! 
  
Offrez-vous un voyage à Lisbonne, au 
Portugal, avec Itinéa Voyages ! Pour le 
week-end de l’Ascension, du 30 mai au 2 
juin 2019, le séjour est à 599 € par 
personne, transport compris. 
  
[ Voir l'offre ] 
[ Tous les avantages adhérents ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

Boutique officielle des sapeurs-pompiers 
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Boîte de biscuits camion de pompier 
8.95€ TTC 
  
Le goût et l'authenticité dans une 
fourgonnette rétro "Tube Citroën" pompier 
d'époque. Boîte camion de pompier 
contenant 6 sachets fraîcheur de 3 galettes 
normandes au beurre.  
  
[ En savoir plus ] 
  

  

 

  

  

  

  

   

   

 

 

 

  
Ce message est envoyé à eric.pasquet@sdis86.net par Sapeurs-pompiers de France 

 

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité 
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