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LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

www.sdis42.fr

Dans le cadre de la campagne d’information pour les nouveaux engagements 2017, le SDIS de la 
Loire organise, en ce mois de novembre, le « mois du volontariat ». 

Il s’agit, pour les CIS concernés par la recherche de nouveaux volontaires d’organiser différentes 
initiatives afin de susciter des vocations. Parmi ces initiatives, et selon les communes : distribution 
de « sacs à pains » dans les boulangeries, initiations aux gestes qui sauvent, portes-ouvertes à la 
caserne diffusion du clip de promotion du volontariat dans les salles de cinéma... 

Vous avez entre 16 et 55 ans ? L’envie d’être utile ? De donner de votre temps pour les 
autres ? Rejoignez les sapeurs-pompiers de la Loire!

Ils sont 200 000 en France. Des gens ordinaires, qui ensemble réalisent des choses extraordi-
naires. L’activité de sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen, compatible avec une 
vie de famille, une activité professionnelle ou scolaire. 

N’hésitez pas : contactez la caserne la plus proche de chez vous !

Vous avez besoin des pompiers ?
Les pompiers ont besoin de vous ! 
Un mois pour le  volontar iat  !

Chaque année, le Service départemental d’incendie et de secours de la Loire organise, via 
ses centres d’incendie et de secours répartis sur l’ensemble du département, une campagne 
d’information pour susciter des vocations d’engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) 
parmi la population. 

Liste des casernes concernées par le « mois du volontariat » :
Feurs ; Saint-Martin-Lestra ; Rozier-en-Donzy ; Panissières ; Chazelles-sur-Lyon ; Saint-Genest-Ma-
lifaux ; Jonzieux ; Saint-Etienne La Métare ; Saint-Jean-Bonnefonds ; Saint-Héand ; Grammond ; 
Saint-Maurice-en-Gourgois ; Le Chambon Feugerolles ; Sail-sous-Couzan ; Montagny ; Cordelle 
; Régny ; Cuinzier ; Charlieu ; Saint-Denis-de-Cabanne ; Le Cergne ; Pélussin ; Bourg-Argental ; 
Maclas ; Saint-Sauveur-en-Rue ; Vallée-du-Gier ; Rive-de-Gier ; La Terrasse-sur-Dorlay ; Doizieux ; 
Saint-Martin-la-Plaine ; Saint-Christo-en-Jarez ; Saint-Chamond ; Saint-Martin-la-Sauveté ; Neulise 
; Saint-Just-en-Chevalet ; Balbigny.
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