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Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 5 mai 2018

Assemblée générale de l’union régionale BFC

Samedi 2 juin

Congrès de l’union départementale à Valery

Samedi 16 juin 2018

Journée nationale des sapeurs-pompiers à Toucy

■ ENEDIS partenaire du SDIS
Être sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle n’est pas incompatible.
Il est donc possible d’établir un planning de disponibilité afin de pouvoir allier les deux grâce à un accord entre le
SDIS et l'employeur.
C'est ainsi que mercredi 25 avril 2018, Christophe Bonnefond, président du SDIS et Francis Cahon, directeur départemental d'ENEDIS ont signé les conventions de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles
de 4 sapeurs-pompiers : Julien Graf du centre d’incendie et de secours de Chablis, Yohan Mazuyer du centre
d’incendie et de secours de Chemilly-sur-Yonne, Philippe Sellier du centre d’incendie et de secours de Migennes
et Mazuyer Jérémy du centre d’incendie et de secours de Toucy.

■ Journée de formation « type » des volontaires du service civique

Rythmée sur le format d'une garde, la journée de formation des jeunes commencent par la vérification des engins puis se succèdent l'activité physique et
sportive, la manœuvre et les travaux d'entretien du casernement.
Mais à tout instant, un départ en intervention peut arriver... Une personne ne
répondant pas aux appels pendant le temps de la piscine, une chute dans un
garage auto à l'heure de la pause où encore un accident de la route pendant
les vérifications.
Ce nouveau format, mis en œuvre pour la première fois dans l'Yonne et piloté
par l'adjudant Filley et le Sergent-chef Perrault, est basé sur l'approche par les
compétences. Apporter du réalisme aux situations, en les réalisant dans des
lieux en activité et s'adapter aux besoins des jeunes sont les maîtres mots de
ce dispositif.
Enfin pour encore plus de réalisme, les jeunes sont encadrés par des chefs
d'agrès en formation et l'intervention se termine parfois aux urgences du
centre hospitalier.

■ Nouveaux aménagements extérieurs au CS Auxerre
Le 17 avril dernier les personnels du centre de secours d’Auxerre, soutenu par l’amicale
du centre, ont organisé une journée dédiée aux travaux en vu d’aménager une terrasse
et les abords extérieur de cette unité.
Aidé par des conditions météo plus que favorables,
une trentaine de personnes s’est relayée durant la
journée pour réaliser le terrassement, la mise en place
des plots, la pose des lames, la conception d’assises
rudimentaires, l’aménagement des espaces verts et du
petit potager qui apporte quelques légumes frais aux
beaux jours.
Une pergola viendra couvrir et finaliser cet espace détente, elle est attendue pour la fin du mois de mai.
La pose de la méridienne s’est organisée autour d’un barbecue où certains personnels ont été rejoints par leur
conjoints et leurs enfants, ce qui donne tout son sens à cette journée dont la but était de créer un espace détente
pour mieux se retrouver, mieux échanger et mieux vivre ensemble…
Le commandement du centre de secours remercie chaleureusement les personnels du centre et l’amicale pour
cette initiative et cette implication.
Le coût de ce projet s’élève à près de 2 200 euros (sans la pergola), il a été entièrement supporté par l’amicale.

■ Formations et manœuvres de la semaine
Formation maintien des acquis
7 sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Noyers sur Serein ont réalisé dimanche 29 avril 2018 la formation de maintien et de perfectionnement des acquis
dans le domaine du secourisme.
Dans la continuité du développement de l'approche par les compétences (APC), le Sergent Guittet a développé le programme de formation sous cette méthode, vécue avec
étonnement par les stagiaires en début de journée mais vite remplacé par une satisfaction collective. La surprise fut partagée par les Nucériens voyant les sapeurs-pompiers
locaux s'exercer au cœur de la ville sur des cas proches de la réalité.

Formation décontamination de masse en milieu NRBC
La formation "décontamination de masse en milieu NRBC" des personnels
non spécialistes a débuté le mercredi 02 mai au centre d’incendie et de secours de Sens.
L'objectif de cette formation est de prendre en compte des victimes exposés à
des produits chimiques dans le cadre d'un attentat par les primo intervenants.
La formation est dispensée par les spécialistes de l'équipe NRBC, qui ont pour
objectif de former l'ensemble des sapeurs-pompiers de Sens sur le mois de
mai.
Au programme : une présentation théorique au moyen de tutoriels vidéo, une
phase habillage/déshabillage et enfin des manœuvres en extérieur.

■ Vie Associative


Dimanche 20 mai : challenge Pierre Parent, tournoi de foot des sapeurs-pompiers à Seignelay
Cliquez sur le lien pour avoir accès aux offres d’emploi des entreprises partenaires du SDIS
http://www.sdis89.fr/documents/bourse-a-lemploi.aspx

