
ACTUALITÉ POLITIQUE 
      
    Notre-Dame de Paris : nous avons tous et toutes été marqués par cet incendie, les marques 

d’attention apportées aux sapeurs-pompiers et cela a été l’occasion de relayer nos messages. 
Retrouvez ici la compilation des tweets sur le sujet, ainsi que l’interview du président ALLIONE 
chez Yves CALVI et bien sûr l’actualité du site pompiers.fr. 

      
    Relayez l’actualité politique : Outre l’événement précédemment cité, l’actualité fédérale est 

riche. Pour suivre et ne rien rater, abonnez-vous aux comptes sur les réseaux sociaux : 
@AllioneFNSPF, @PompiersFR, facebook : /fnspf la page Linkedin de la Fédération et le site 
www.pompiers.fr. Contribuez au rayonnement des combats et de l’actualité de la Fédération 
en retweetant et partageant nos messages ! 

      
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      
    Récompenses fédérales : à l’approche des congrès départementaux et de la journée 

nationale des sapeurs-pompiers le 15 juin prochain, anticipez vos demandes de médailles sur 
le logiciel PEGASE. Pour toute question, écrivez au secrétariat fédéral : 
secretariat@pompiers.fr 

      
    Service civique :  

• Suite à des lenteurs administratives, l’enregistrement des contrats pour l’accueil des 
jeunes est bloqué pour plusieurs unions. N’hésitez pas à contacter 
animationreseau@pompiers.fr pour alerter sur la situation dans votre département 
au besoin. 

• Outres les factures dont le paiement doit transiter par la Fédération pour lesquelles 
nous continuons à relancer, nous recensons ici les factures directement dues aux 
unions qui sont toujours en souffrance. Posez vos questions à 
secretariat@pompiers.fr 

      
    Prime à la casque : Chaque mois de mai depuis 2009 CARDY (N°1 de l’accessoire moto) mène 

une opération pendant laquelle les motards sont invités à rapporter leur ancien casque dans 
l’un des 21 magasins CARDY, et peuvent bénéficier d’une importante réduction pour l’achat 
d’un casque neuf en magasin ou sur leur boutique en ligne. Les casques ainsi récupérés et 
réformés sont mis à disposition des sapeurs-pompiers via les unions départementales pour 
leurs formations SR/SUAP et manœuvres. N’hésitez pas à contacter en amont les 
responsables des magasins pouvant se trouver dans votre département. 

      
    Zoom avantages : Vacances bleues propose 30% de réductions supplémentaires pour des 

réservations de séjours jusqu'au mois de juin avec le code PRINT19. Retrouvez tous les 
avantages sur pompiers.fr 

      
  

CALENDRIER 

  19 avril 2019 Conseil d’administration MNSPF (Colomiers – 31)  
  

  25 avril 2019 Entretien avec les membres du bureau exécutif de La République en 
Marche en charge du pôle régalien. 
  

  14 mai 2019 Entretien avec le Président Hollande 
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https://forms.gle/hBzHQ8GYurDoi7MCA
https://forms.gle/hBzHQ8GYurDoi7MCA
mailto:secretariat@pompiers.fr
https://www.cardy.fr/stores.html
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  15 au 18 mai 2019 Challenge Secours Routier-SUAP (Avignon – 84) 

  
  18 mai 2019 Championnat de France de Triathlon – Brest (29) 

  
  16 au 19 mai 2019 Championnat de France de Football – Bourg-en-Bresse (01) 

  
  22 au 24 mai 2019 Secours Santé (Toulouse – 31) 

  
  24 mai 2019 Journée des délégués départementaux JSP (Maison des Sapeurs-

Pompiers – 75) 
  

  25 mai 2019 Assemblée Générale MNSPF (Colomiers – 31) 
  

  30 mai au 2 juin 2019 
  

Championnat de France de Trekking (La Javie - 04) 
Championnat de France de Golf (Seilh - 31) 
  

  31 mai 2019 Fermeture de la Maison des Sapeurs-pompiers de France 
  

  1er et 2 juin 2019 Championnat de France de Cyclisme contre la montre et sur route 
(Le Boulou - 66) 
  

  4 au 7 juin 2019 Championnat de France de Parapente (Saint-Hilaire-du-Touvet - 38) 
  

  7 au 9 juin 2019 Festival ODP (Talence – 33) 
  

  13 juin 2019 Journée des délégués départementaux téléthon et conseil 
d’administration FNSPF (Évry – 91)  
  

  13 au 15 juin 2019 Championnat de France de Rugby (Toulon - 83) 
  

  14 juin 2019 Journée PUD – PUR – CA (Maison des sapeurs-Pompiers – Paris) 
  

  15 juin 2019 Journée nationale des Sapeurs-Pompiers 
Championnat de France de Trail (Mondeville - 91) 
  

    
Retrouvez le calendrier fédéral 2019 sur l’espace restreint des unions 

Et toutes les manifestations sur l’agenda de pompiers.fr 
  

Suivez l’actualité politique et associative sur internet et les réseaux sociaux : 
www.pompiers.fr - Twitter : @PompiersFR et @AllioneFNSPF – Facebook : /fnspf 
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