
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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sdis42.fr

Pour la cinquième année consécutive, le SDIS s’inscrit dans le dispositif du service civique et aura 
l’honneur de recevoir Mme Béatrice ANGRAND, présidente de l’Agence du service civique.

Le service civique mis à l’honneur 
au SDIS de la Loire

Cette année encore, ce sont 20 nouveaux volontaires de service civique qui signeront leur contrat 
d’engagement en présence des autorités et de leurs familles.

L’intérêt pour le SDIS est triple et répond pleinement à l’engagement sociétal et citoyen de l’établisse-
ment. Il s’agit de contribuer au développement de l’esprit civique des Ligériens, de susciter des vocations 
de sapeur-pompier volontaire et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

Au cours de leur mission de service civique d’une durée de 10 mois, les 20 jeunes engagés, 7 filles et 
13 garçons âgés de 17 à 23 ans, seront amenés à participer aux différentes missions du SDIS dans le 
domaine fonctionnel et notamment pour les activités de développement du volontariat. Ils contribue-
ront également à l’organisation des compétitions sportives officielles et au fonctionnement logistique 
d’une caserne ou du centre technique de maintenance des matériels et des véhicules. 

En outre, les volontaires de service civique participeront, après avoir suivi la formation initiale, aux 
missions de secours aux personnes en complément des équipes sapeurs-pompiers. Ils contribueront 
enfin aux formations des collégiens comme du grand public aux gestes qui sauvent. 

Par ailleurs, les 15 volontaires civiques de l’année précédente se verront remettre leur attestation de fin 
de mission par les autorités.

Chaque année, parmi les volontaires civiques, c’est en moyenne 3 à 6 jeunes (soit ¼ des promotions 
arrivant à terme de leur contrat) qui choisissent de devenir sapeur-pompier volontaire à l’issue de leur 
mission.

CÉRÉMONIE DE MISE À L’HONNEUR DU SERVICE CIVIQUE 
Mardi 10 septembre 2019 à 18 heures 

État-major du SDIS de la Loire - 8 rue du Chanoine Ploton - Saint-Étienne 

En présence de :
- M. Jean-Baptiste CONSTANT, Directeur de cabinet du Préfet de la Loire
- Mme Béatrice ANGRAND, Présidente de l’Agence du service civique
- M. Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire et du Conseil d’administration du SDIS
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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