
ACTUALITÉ POLITIQUE   

      
  

  

  Radicalisation dans les services publics : 

Par son courrier du 9 octobre, la FNSPF appelait l’attention de la DGSCGC sur le nécessaire 

renforcement de la prévention et de la lutte contre la radicalisation au sein des services publics 

d’incendie et de secours. 

Retrouvez en pièce jointe la réponse du préfet Thirion, directeur général de la Sécurité civile et 

de la gestion des crises. 

 

   

     

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

        

  

  Téléthon : 6 et 7 décembre 

C’est le moment de commander les nouveaux objets de collecte, les porte-

clés CELESTE et NEIL qui sont disponibles à la commande via la boutique 

officielle. 

Autre nouveauté cette année, la possibilité d’acquérir un écusson que vous 

pouvez fournir aux sapeurs-pompiers organisateurs de manifestations. 

Retrouvez le bon de commande et toutes les infos sur le Téléthon 2019 sur 

pompiers.fr 

NB : si vous ne commandez pas en direct, pensez à faire passer ce message à vos 

amicales (via votre délégué départemental Téléthon) 

 

     

  

  Calendrier 2020 

Depuis quelques jours, les sapeurs-pompiers parcourent le territoire pour proposer leurs 

calendriers à la population. Une démarche qui permet aussi de renforcer les liens avec les 

citoyens et de diffuser des messages de prévention. 

Nous souhaitons mettre en valeur cette tradition sur nos réseaux sociaux ! 

Pouvez-vous nous faire parvenir un exemplaire de vos calendriers ou, a minima, la couverture 

scannée (JPG, PNG, PDF, …) ? 

• Par voie postale : Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) 

                                                 Service Communication 

                                                 32 rue Bréguet 

                                                 75011 PARIS 

• Par mail : à l’adresse web@pompiers.fr. Un grand merci par avance ! 

 

     

  

  Gestes Qui Sauvent : nouveau mémo ! 

La BOSPF vient de finaliser le nouveau mémo Gestes Qui Sauvent, il est conforme au guide Les 

Gestes Qui Sauvent publié par la DGSCGC (version 2019) et s’avèrera être un précieux support 

pour vos futurs initiés. 

Vendu 25,50€ TTC les 150 exemplaires à partir du site de la boutique officielle. 

https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/289-telethon
https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/289-telethon
https://www.pompiers.fr/agenda/telethon-2019
https://www.pompiers.fr/agenda/telethon-2019
mailto:web@pompiers.fr
https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/home/2730-gqs-gestes-qui-sauvent-2019-les-150.html


 

     

  

  Offres d’emploi saisonniers en station hivernale 

Ces offres d’emploi proviennent du réseau et peuvent intéresser vos sapeurs-pompiers à la 

recherche d’une expérience différente et enrichissante : le SDIS64 (Pyrénées-Atlantiques) 

recrute des saisonniers SPV pour assurer des permanences hivernales dans les stations en 

altitude. 

Toutes les informations se trouvent sur la page internet du SDIS64. 

A relayer sans modération. 

     

     

  

  

CALENDRIER 

  

 31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des Journées 

Scientifiques Secours Santé 2021 

 

  

 31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation du 129ème 

congrès national des sapeurs-pompiers de France 2022 

 

  

 13 novembre 2019 Journée d’intégration, de formation et d’information initiale associative à 

l’attention des nouveaux PUD et PUR (Maison des sapeurs-pompiers de 

France, Paris - 75) 

 

  
 14 novembre 2019 Conseil d’Administration de la FNSPF (Paris - 75) 

 

  
 15 au 17 novembre 2019 Rassemblement Pupilles Majeurs (Velaux - 13)) 

 

  
 19 et 20 novembre 2019 Participation au congrès des maires de France  

 

  
 20 novembre 2019 Bureau de la CNSIS (Paris - 75) 

 

  
 26 novembre 2019 Audition par le groupe Union centriste du Sénat 

 

  
 28 novembre 2019 CNSPV- comité de suivi du plan d’action SPV 

 

  
 6 et 7 décembre 2019 Téléthon (partout en France) 

 

  
 10 décembre 2019 Audition par la formation spécialisée n° 3 du CSFPT 

 

   11 décembre 2019 Séance plénière de la CNSIS 

  
 11 décembre 2019 Conseil d’Administration de l’ODP (Paris - 75) 

 

  
 13 décembre 2019 Conseil d’Administration de la MNSPF (Toulouse - 31) 

 

http://www.sdis64.fr/permanences-hivernales-2019-2020/


  
 19 décembre 2019 Carabalade ODP (Paris -75) 

 

  
 4 et 5 janvier 2020 Noël des Pupilles (Paris - 75) 

 

  
 22 janvier 2020 Conseil d’Administration de l’ODP (Paris - 75) 

 

  
 23 janvier 2020 Conseil d’Administration de la FNSPF (Paris - 75) 

 

  
 24 janvier 2020 Journée PUD PUR CA (Maison des sapeurs-pompiers de France, Paris - 75) 

 

  
 28 au 31 mai 2020 6ème Festival ODP Talence (Talence - 33) 

 

  
 14 au 17 octobre 2020 127ème Congrès national des sapeurs-pompiers de France (Marseille - 13) 

 

  

 
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 

 

  

  

Fédération  nationale  des  sapeurs-pompiers  de  France,  Maison  des  sapeurs-pompiers  de  France,  32  rue  Bréguet,  75011  Paris 

Tel  :  01  49  23  18  18  -  Fax  :  01  49  23  18  19  -  www.pompiers.fr 

 

 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.pompiers.fr/agenda
http://www.pompiers.fr/
https://twitter.com/PompiersFR
https://twitter.com/AllioneFNSPF
https://www.facebook.com/fnspf/
http://www.pompiers.fr/

