
  

 

  

    

    

ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

    Intempéries dans les Alpes-Maritimes 

Avec au moins 5 morts, 7 disparus, 13 disparus présumés et des destructions considérables 

(habitations, routes, réseaux), le département des Alpes-Maritimes a, une nouvelle fois, 

payé un lourd tribut lors des pluies torrentielles et des crues brutales liées à la tempête 

Alex qui ont frappé les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie dans l’arrière-pays 

niçois les 2 et 3 octobre.  

732 sapeurs-pompiers (dont 181 extra-départementaux) restent à pied d’œuvre, aux côtés 

des moyens nationaux de la Sécurité civile et des bénévoles associatifs, pour réaliser des 

missions de recherche, d’évacuation de personnes et d’acheminement de vivres et de 

matériels.  

La mobilisation solidaire du réseau associatif des sapeurs-pompiers auprès des collègues 

des Alpes-Maritimes et de leurs familles sinistrés a été immédiate, portée par l’URSP Sud-

Méditerranée : aide alimentaire en produits de première nécessité, confection de repas sur 

zone par les Anciens sapeurs-pompiers, ouverture d’un compte spécifique « UDSP 06 

solidarités intempéries » pour les dons en numéraire. 

Un travail d’identification précise des besoins est en cours auprès des sapeurs-pompiers 

sinistrés, afin de permettre l’activation du dispositif régional d’action sociale en 

coordination avec le réseau fédéral. 

A l’occasion du déplacement du chef de l’Etat hier auprès des sinistrés, le Président Allione 

est allé apporter le soutien des sapeurs-pompiers de France aux collègues et aux habitants 

de Saint-Martin-Vésubie, commune particulièrement sinistrée et lieu de disparition des 

2 sapeurs-pompiers toujours recherchés. 

  

        

    Nouveaux procès-verbaux et comptes rendus disponibles sur l’espace restreint des 

unions : 

• CE FNSPF : PV de la réunion du 16/09/2020 

• CA FNSPF : PV de la réunion du 17/09/2020 

Si des procès-verbaux ou comptes rendus validés sont manquants, contactez 

animationreseau@pompiers.fr pour que nous puissions y remédier. 

  

        

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

      

  Téléthon   

https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/espace-des-unions/proces-verbaux
https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/espace-des-unions/proces-verbaux
mailto:animationreseau@pompiers.fr


  

Pour épauler au mieux votre délégué départemental Téléthon en tant que PUD, nous avons 

actualisé le guide du Téléthon 2020 qui détaille : 

• Le rôle du délégué ainsi que ses interlocuteurs, 

• Celui de l’animateur régional Téléthon au sein du groupe de travail fédéral, 

• Les documents de référence et les contacts, 

• Le planning des actions sur l’année. 

Retrouvez le guide en pièce jointe.   

L’achat groupé des objets de collecte via l’union départementale, utilisé dans de nombreux 

départements est aussi un moyen de lever les freins à l’achat des 3 porte-clés. Vous pouvez 

aussi valoriser les organisateurs de manifestations Téléthon en leur offrant l’écusson 2020 

dédié. 

Toutes les informations pour une commande directe et uniquement en ligne à la Boutique 

Officielle des Sapeurs-Pompiers de France dans ce lien.  

    

AVANTAGES ADHÉRENTS, UNIONS ET AMICALES 

      

  Offre spéciale vacances de la Toussaint 

Center Parcs vous offre jusqu’à -450€* sur votre 

séjour.  

Annulation sans frais**  

Pour réserver, connectez-vous à votre compte sur la 

plateforme Privilèges adhérents, rubrique EXCLUSIVITES 

FNSPF. Cliquez sur Je profite de l’offre. 
  

Les conditions :  
* Jusqu'à -450€ sur une sélection d'hébergement. Offre valable sur l'hébergement seul (hors frais de dossier, 

prestations annexes et frais d'acheminement), suivant les dates et catégories de cottages indiquées. Offre 

soumise à disponibilités selon un stock alloué à cet effet (jusqu'au 30 derniers cottages). 
Offre exclusivement réservée à des personnes physiques, non rétroactive et non cumulable avec toute autre 

promotion. Elle ne s'applique pas à une réservation déjà effectuée ni lors de séjours consécutifs et non 

échangeable contre de l'argent ou une autre prestation.  
** Pour toutes nouvelles réservations effectuées jusqu’au 31/10/2020, avec une date d’arrivée au plus tard le 

28/02/2021, vous avez la possibilité d’annuler sans frais et sans conditions jusqu’à 7 jours avant. Si vous souhaitez 

modifier votre domaine, votre date ou encore votre cottage, vous pouvez le faire sans qu’aucun frais administratif 

ne vous soit facturé ! Pour cela veuillez consulter le Service Clients Center Parcs. Si vous souhaitez annuler votre 

séjour, toute annulation effectuée 7 jours avant la date d'arrivée vous sera remboursée à 100%. 
  

  

    

FORMATION   

      

  

Formations continues premiers secours 

Le Ministère de l’Intérieur a envoyé à la FNSPF le 05 octobre dernier un message nous 

apportant les informations suivantes que nous portons à votre connaissance :  

  

  
  

https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/289-telethon
https://fnspf.obiz.fr/fr/mes-bons-plans/partenaire/center-parcs


• Durée de 2 ans pour réaliser le programme minimal de formation continue définie 

par l'instruction du 2 décembre 2019 (FC 2020) : date limite fixée au 31 décembre 

2021 ; 

• Personnes effectuant leur formation continue 2020 ou 2021 : compétences 

maintenues jusqu'à une prochaine formation continue et, au plus tard, jusqu'au 31 

décembre 2022 ; 

• Personnes ayant effectué leur formation initiale ou continue 2019 : compétences 

maintenues jusqu'à une prochaine formation continue et, étendues au plus tard 

jusqu'au 31 décembre 2021 ; 

• Pas de nouvelle instruction FC à venir ; 

• Parution prochaine d’un arrêté qui abrogera l'arrêté du 24 mai 2000 portant 

organisation de la formation continue (avant la fin de l'année 2020). 

      

  

Rappel du lancement de la démarche « Qualité des organismes de formation » 

Un webinaire de présentation de la démarche vous est proposé par l’organisme de 

certification I.Cert mercredi 14 octobre à 18h30. Ce webinaire vient remplacer « l’Atelier » 

initialement prévu au Congrès national à Marseille le vendredi 16 octobre 2020. 

Ce webinaire a pour objectif de vous familiariser avec la démarche de certification. Il est 

gratuit, permet de poser des questions en direct. Vous pouvez vous y inscrire via le 

lien :  https://app.livestorm.co/itga/icert-presentation-de-qualiopi 

Un guide fédéral d’accompagnement pour la certification qualité fera l’objet d’une diffusion 

par mail et dans la prochaine lettre actu. 

  

 

    

CALENDRIER   

      

OCTOBRE     

16 

  

Assemblée Générale MNSPF (Maison des SPF – 75) Matin 

Assemblée Générale ODP (Le Grand Rex - Paris – 75) Après-midi 

  

  

17    Assemblée Générale FNSPF (Le Grand Rex - Paris – 75) Matin   

21    Assemblée générale électronique du CTIF 

  
  

NOVEMBRE     

18 

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

Entretien avec Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse  

et de l’Engagement (Paris – 75) 

  

      

DECEMBRE     

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

France (Paris – 75) 
  

4 et 5 Téléthon    

8 
Audition par la FS n°3 du CSFPT dans le cadre de ses les travaux sur la filière SPP  

(Paris – 75) 
  

9 CNSIS (Paris – 75)   

      

https://app.livestorm.co/itga/icert-presentation-de-qualiopi


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 

 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.pompiers.fr/agenda
http://www.pompiers.fr/

