Le SDIS, un établissement citoyen !
Le SDIS de la Loire est engagé depuis plusieurs années à accompagner les
Ligériens dans leurs apprentissages en vue de développer la culture de
sécurité civile et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Les jeunes
sapeurs-pompiers

En lien avec l’Union départementale des
sapeurs-pompiers, le SDIS compte 250 jeunes
sapeurs-pompiers (JSP), répartis dans les 12
sections du département, âgés de 11 à 18 ans
dont 30 % de filles. Parmi les diplômés du
brevet de JSP, chaque année, environ 40 jeunes
s’engagent en tant que sapeur-pompier volontaire.
Devenir JSP, c’est vivre une expérience unique,
découvrir la force du travail en équipe et
surtout, apprendre les gestes qui sauvent.

Depuis 2016, le SDIS s’est lancé dans le dispositif
des « cadets de la sécurité civile », avec la signature
d’un partenariat entre l’Education nationale, la
Préfecture de la Loire, le Département et le SDIS.
En 2018/2019, 5 classes de cadets ont été ouvertes,
comprenant chacune 12 élèves de 3ème, réparties dans
5 collèges du département à Saint-Étienne, Renaison,
Montbrison, Saint-Chamond et Saint-Bonnet-leChâteau.

Les cadets
de la sécurité civile

Ce dispositif vise à sensibiliser aux comportements
de prévention, développer un sens civique chez
les jeunes élèves, reconnaitre les cadets comme
assistants de sécurité lors des exercices d’évacuation
ou de confinement et favoriser l’engagement ultérieur
des élèves au sein de la sécurité civile.

La formation
des collégiens
au secourisme

Dans le cadre du partenariat avec
l’Éducation nationale, le SDIS contribue
à former l’ensemble des collégiens
de 3ème au secourisme (diplôme PSC1
ou, a minima, gestes qui sauvent).

Les volontaires
de service civique

En 2015 le SDIS de la Loire a été l’un des premiers
à se lancer dans le service civique adapté aux sapeurspompiers.
Chaque année, une quinzaine de jeunes Ligériens
effectuent une mission de 10 mois à la fois dans les
services fonctionnels et dans une unité opérationnelle
où ils assurent des missions de secours aux
personnes, après avoir suivi la formation adéquate.

Face à l’émergence de nouvelles menaces et à la
multiplication des catastrophes naturelles, au quotidien
comme en situation de crise, chacun est le premier
maillon de la chaîne de secours : il doit être en mesure
d’anticiper et d’éviter le risque, de réagir à bon escient
pour se protéger ou de faire les gestes pour sauver.
Afin de contribuer à l’objectif national de former 80% de la
population, les sapeurs-pompiers de la Loire proposent
chaque mois des formations gratuites aux gestes qui
sauvent à destination du grand public avec un « samedi
qui sauve » organisé dans une des casernes de la Loire.

La formation du
grand public
aux gestes
qui sauvent

L’engagement citoyen au SDIS de la Loire, c’est :
(Chiffres 2018)

250 jeunes sapeurs-pompiers et 190 encadrants bénévoles
60 cadets de la sécurité civile
16 volontaires de service civique
Plus de 700 Ligériens formés aux gestes qui sauvent lors des
sessions « samedi qui sauve »
1 514 collégiens formés au PSC1 en 2017/2018
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Cette
démarche
s’inscrit
dans
l’engagement
sociétal de l’établissement et vise à contribuer au
développement de l’esprit civique des Ligériens et à
susciter des vocations de sapeur-pompier volontaire.

