
  

 

  

    
ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

    Proposition de loi Volontariat / Sécurité civile du député Fabien Matras 

La FNSPF a salué le dépôt le 30 juin par le député Fabien Matras (LREM, Var), co-

président du groupe d’études de l’Assemblée nationale sur le volontariat, d’une 

proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le 

volontariat de sapeurs-pompiers. 

Ce texte, qui pourra encore être amélioré par voie d’amendements en commission et en 

séance publique, reprend l’essentiel des propositions de nature législative du rapport de 

la Mission Volontariat, en particulier l’octroi de bonifications de retraite aux SPV au-delà 

de 10 ans d’engagement. 

Il modernise par ailleurs le cadre de missions des sapeurs-pompiers (SUAP, missions 

d’assistance, carences…) et renforce leur protection sociale et juridique, notamment 

face aux agressions dont ils font l’objet en intervention. 

Retrouvez ci-joint le flash info diffusé par la FNSPF et le texte de cette proposition de loi. 

  

        

    Elections municipales 

Preuve de leur engagement pour le bien public et de leurs liens étroits avec les 

territoires, nombre de sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers ont été élus 

maires, adjoints aux maires, ou conseillers municipaux à l’occasion des élections 

municipales des 15 mars et 28 juin derniers. Ils sont autant d’ambassadeurs et de relais 

d’influence pour sensibiliser aux enjeux de notre communauté, porter une ambition et 

diffuser la culture de sécurité civile auprès du public.    Merci d’envoyer à vos élus 

maires, adjoints aux maires, ou conseillers municipaux  de votre département un 

message leur indiquant que la FNSPF recense les élus municipaux sapeurs-pompiers et 

en les remerciant de bien vouloir prendre 2 minutes pour remplir le questionnaire 

suivant : Lien recensement 

  

        

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

        

    Rallye JSP au Congrès National 2020 

Comme chaque année à l’occasion du Congrès National des SPF, aura lieu 

l’incontournable Rallye JSP. Une occasion de plus pour les jeunes de s’affronter dans des 

épreuves ludiques à la découverte des allées du congrès. Et pour les trois équipes 

gagnantes, à gagner un séjour à Paris, avec remise de cadeaux par les partenaires du 

Rallye dont vous retrouvez les logos en haut de l’affiche. 

  

https://form.jotform.com/201824441581956


Pour y participer, n’oubliez pas de renseigner un bulletin d’inscription pour chaque 

équipe constituée avant le 26 septembre, à retourner à l’adresse suivante : 

secrudsp@sdis13.fr  

Pour tout renseignement sur ce dossier, merci de bien vouloir contacter le service JSP : 

Lieutenant-colonel Philippe PETIT (Président de l’EDJSP) au 06 32 78 00 69 ou 

ppetit@sdis13.fr 

 
        

    MNSPF – Des supports prévention sur le COVID-19, à destination du réseau 

La MNSPF a accompagné le SDIS 63 (Puy-de-Dôme) dans la sensibilisation de ses agents 

durant la période COVID-19, en développant des supports de communication prévention 

pompier sur les gestes barrières. 

Deux affiches ont été réalisées : une infographie sur les gestes barrières au quotidien et 

une autre, plus spécifique intitulée « Pas de relâchement en casernement ».  Une 

troisième affiche est en préparation sur le COVID-19 et l’activité physique. 

Ces supports pédagogiques sont personnalisables avec votre logo, par la MNSPF, 

gratuitement, pour tous les départements. 

Si vous souhaitez vous les procurer, c’est très simple, il suffit que l'UDSP et/ou le SDIS 

envoie un simple mail à l'adresse suivante : prevention@mnsp.fr 

  

        

    Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France  

Vous souhaitez organiser une manifestation au profit de l’ODP ? 

Il est, en effet, tout à fait possible de soutenir l'Œuvre des pupilles. 

Votre action peut prendre différentes formes : à titre d'exemple, nous recevons 

beaucoup de propositions d'amicales et d'unions départementales qui organisent des 

événements tout au long de l'année (tombola, manifestation sportive, stand et ventes 

diverses, etc.). 

Nous vous rappelons simplement que pour toute demande de partenariat et utilisation 

de notre image, votre projet doit, au préalable, être étudié par notre Comité Exécutif. 

Pour télécharger la fiche partenariat à remplir, cliquez ici.   

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter : 

odp.communication@pompiers.fr 

  

        

mailto:secrudsp@sdis13.fr
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    ODP - Colocations pupilles étudiants à Paris 

Comme vous le savez, l’ODP propose et encadre deux collocations à Paris, à proximité 

de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France. 

Il reste encore des places pour la rentrée de septembre. 

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des pupilles de votre territoire. 

 

  

        

    Zoom avantages adhérents 
Vous n'avez pas encore réservé vos prochaines vacances ? Il n'est pas trop tard. Profitez 
dès maintenant des offres dernière minute des partenaires du programme Privilèges 
adhérents : ULVF, Azurèva, VTF Vacances, VVF Villages, Odalys… 
Tous ces opérateurs sont prêts à vous recevoir dans les meilleures conditions et ont mis 
en place un protocole sanitaire pour des vacances en toute sérénité. 
Rendez-vous sur votre espace Privilèges adhérents pour plus de renseignements. 

  

        

FORMATION 

    

  Jeunes Sapeurs-Pompiers 
A la suite de la crise sanitaire du Covid-19, un nouveau guide à destination des animateurs de 
jeunes sapeurs-pompiers est disponible, il s’agit du guide de protection des JSP. 
A travers ce guide, la Fédération a souhaité développer les procédures de protection et de 
prise en charge vis-à-vis des atteintes et agressions sexuelles. 
Retrouvez le guide sur la boîte à outils JSP. 

  

CALENDRIER 

  

JUILLET   

      2 

  

Réunion de travail CE/PUR 

Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

      3 

  

Cérémonie de baptême des promotions de l’ENSOSP sous la présidence du ministre de 

l’intérieur (Aix-en-Provence – 13)  

      7 

  

Séance de travail avec M. Fabien MATRAS, député du Var, sur sa proposition de loi 

relative aux sapeurs-pompiers (Marseille – 13 ou visioconférence) 

13 Accueil et déjeuner des familles des SP et personnels de la sécurité civile décédés cette 

année (Paris – 75) 

  Visite au Bataillon des SP de France, accompagné du préfet THIRION, DGSCG (Versailles 

– 78) 

Dîner croisière offert par la DGSCGC (Paris – 75) 

      14 Cérémonie de la Fête nationale (Paris – 75) 

http://www.obiz.fr/fnspf
https://www.pompiers.fr/federation/boite-a-outils-delegues-JSP


Réception au ministère de l’Intérieur (Paris – 75) 

16 Revue de dossiers entre le Président ALLIONE et le Préfet Alain THIRION (Paris – 75) 

    

AOUT   

29 au 20/09 Tour de France 

    

SEPTEMBRE   

12 Journée nationale des sapeurs-pompiers 

16 Conseil d’administration de l’ODP (Paris – 75) 

17 Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

18 Conseil d’administration de la MNSPF (Colomiers – 31) 

    

OCTOBRE   

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

14 

16 

Assemblée Générale MNSPF (Marseille – 13) 

Assemblée Générale ODP (Marseille – 13) 

17 Assemblée Générale FNSPF (Marseille – 13) 

    

NOVEMBRE   

18 Cérémonie de remise des primes d’installation aux pupilles (Paris – 75) 

    

DECEMBRE   

2 Cérémonie de remise des prix Giacinto Accornero en partenariat avec la Fondation de 

France (Paris – 75) 

4 et 5 Téléthon  

    

Retrouvez le calendrier fédéral 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 

@PompiersFR et @AllioneFNSPF /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 
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