25 MAI 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 2 juin

Congrès de l’union départementale à Vallery

Samedi 9 juin

Portes ouvertes au CS TONNERRE

Samedi 9 juin

Stand volontariat et atelier « gestes qui sauvent » à la course cycliste Franck Pineau à
Auxerrexpo

■ Journée départementale du service civique
Samedi 16 juin

Journée nationale des sapeurs-pompiers à Toucy

Samedi 30 juin

Portes ouvertes au CS SAINT FLORENTIN

■ Journée départementale du service civique
77 volontaires du service civique de l’Yonne se sont rassemblés au centre de formation départemental à Auxerre
pour le second module de la formation civique et citoyenne. Cette journée était consacrée à l’échange, au
partage
et
à
la
rencontre
de
l’autre.
Le SDIS est impliqué dans le dispositif des volontaires du
service civique depuis 3 ans.
La matinée a permis d’aborder les différentes formes d’Engagement : sapeur-pompier volontaire avec le SDIS, citoyen avec la Ligue de l'Enseignement, Uniscité et l’association Prévention routière.
A partir des notions abordées dans la matinée, les volontaires ont pu s’initier à différentes techniques de communication pour promouvoir le volontariat auprès d’autres
jeunes mais aussi valoriser leur propre engagement.
« Les jeunes parlent aux jeunes ! », l’atelier co-animé par Claire Varotto et le capitaine Christophe Di Girolamo de
la mission volontariat du SDIS, a proposé aux volontaires de faire parler leur créativité en proposant un visuel, un
spot publicitaire, une photo, donnant envie aux autres jeunes de devenir sapeur-pompier volontaire. Les créations
seront prochainement diffusées sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le volontariat chez les sapeurspompiers.

■ Oxfam Trailwalker 2018
Les 26 et 27 mai prochains aura lieu, à Avallon, l’Oxfam Trailwalker 2018.
Il s’agit d’une course de 100 kms, à réaliser en équipe de 4 personnes, en moins de 30 heures de jour comme de
nuit sans relai dans le but de collecter des fonds qui seront reversés à des actions contre la pauvreté.
Parmi les participants avallonnais, deux équipes seront composées de sapeurs-pompiers : les « Saucissons morvandiaux », déjà présents l'an dernier, qui visent la barre des 15 heures et les « Geais bâtons », qui visent celle
des 20 heures pour réaliser la course.
Pour l’inscription, chaque membre de l’équipe verse 60 euros et pour participer l’équipe doit récolter 1500 euros.
Il est encore temps de vous inscrire en cliquant sur ce lien : http://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/
Vidéo de présentation et témoignages de la course 2017, en cliquant sur ce lien : https://vimeo.com/222644497

■ Rapport de la mission développement du volontariat sapeurs-pompiers
Le rapport de la mission volontariat sapeurs-pompiers, a été remis mercredi 23 mai 2018
au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce rapport propose des solutions concrètes et ambitieuses pour favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, leur fidélisation et la reconnaissance de leur engagement citoyen, afin de franchir
au plus vite le seuil des 200.000 sapeurs-pompiers volontaires.
A l’occasion du 125ème congrès national des sapeurs-pompiers qui aura lieu à Bourg-enBresse du 26 et 29 septembre 2018, la déclinaison de ces propositions devraient être annoncée par le ministre de l’Intérieur.

■ Formations et manœuvres de la semaine
Exercice à la société Grain d’Orge
Dans le cadre de la formation de maintien des acquis, une partie de
l'équipe NRBC ainsi que plusieurs sapeurs-pompiers de la compagnie de Sens, ont participé à un exercice au sein de la société Grain
d'orge à Sens, le jeudi 17 mai dernier. Réalisé sous la forme d'une
mise en situation pratique dans le cadre de l'approche par les compétences, cet exercice avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, tester les
actions réflexes des personnels de l'entreprise, ensuite intégrer les
primo-intervenants dans un chantier NRBC, enfin tester de nouveaux
matériels spécialisés. La mise en situation pratique avait comme
thème un fort dégagement de chlore dans une enceinte à la suite un
mélange de produit, un ouvrier manquant à l'appel. Elle a permis en
outre de pouvoir échanger avec les personnels de l'entreprise pour encore mieux se préparer à l'imprévu mais
également connaitre à la fois les attendus mais également les contraintes, tant en ce qui concerne le monde industriel que celui des services d'incendie et de secours.

Exercice chez Brico Dépôt
Dans le cadre d’une formation de maintien des acquis pour les chefs
d’agrès et de la formation des volontaires du service civique, un exercice a été réalisé chez Brico Dépôt à Auxerre.
L’objectif était que chacun puisse s’autoévaluer lors de cette première
expérience commune.

■ Vie Associative



Dimanche 3 juin : balade solidaire à Chichery
Samedi 23 juin : concours de pétanque en doublette à Cerisiers

Cliquez sur le lien pour avoir accès aux nouvelles offres d’emploi des entreprises partenaires
du SDIS
http://www.sdis89.fr/documents/bourse-a-lemploi.aspx

■ Communication :

N’hésitez pas à envoyer des photos avec un texte de présentation des formations/manœuvres de la semaine
pour parution dans les brèves et les réseaux sociaux à : claire.varotto@sdis89.fr

