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Avec « Permis de Sauver », devenez le maillon complémentaire de la chaine des secours
Dans le cadre de l’engagement du SDIS en faveur du développement de la culture de sécurité civile,
les sapeurs-pompiers de la Loire ont initié une expérimentation avec l’application citoyenne et
secouriste « Permis de Sauver ». Cette application, conçue par deux sapeurs-pompiers, permet aux
citoyens formés aux gestes de premiers secours, de recevoir, via le centre des appels d’urgence 18 /
112, une notification sur smartphone afin d’agir dans l’attente de l’arrivée des secours en cas de
détresse vitale sur la voie publique.
< en savoir plus >
85 cadets de la sécurité civile ont fait leur rentrée !
Début 2017, le SDIS de la Loire s’est lancé dans le dispositif des « cadets de la sécurité civile », avec
la signature d’un partenariat entre les services départementaux de l’Éducation nationale, la Préfecture
de la Loire et le Département. Pour l’année scolaire 2019/2020, ce sont 7 classes de cadets de la
sécurité civile qui ont été ouvertes dans les collèges ligériens soit au total 85 élèves de 3ème. Il s’agit
essentiellement de sensibiliser les jeunes cadets aux comportements de prévention, de les reconnaître
comme assistants de sécurité lors des exercices d’évacuation ou de confinement et de favoriser leur
engagement ultérieur au sein de la sécurité civile.
< en savoir plus >
Le service civique à l’honneur au SDIS de la Loire
Pour la cinquième année consécutive, le SDIS s’est inscrit dans le dispositif du service civique et a eu
l’honneur de recevoir Mme Béatrice ANGRAND, présidente de l’Agence du service civique, à
l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la nouvelle promotion : 20 jeunes Ligériens, 7
filles et 13 garçons âgés de 17 à 23 ans, ont commencé leur mission de service civique début
septembre, pour une durée de 10 mois. Bravo à eux pour leur engagement citoyen !
< en savoir plus >
Connaissez-vous le centre de formation des sapeurs-pompiers de la Loire ?
L'école départementale d’incendie et de secours est l’outil de formation des 2 800 sapeurs-pompiers
de la Loire. Les équipements de l’école permettent de simuler des situations opérationnelles que les
acteurs de la sécurité civile sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Le centre de formation, basé
à Saint-Étienne, se veut complémentaire aux outils de proximité mis en place au plus près des
casernes. Il représente le premier contact au feu pour les sapeurs-pompiers et se base sur des mises
en situation au plus près de la réalité et avec une sécurité optimale pour les stagiaires
< en savoir plus >

AGENDA
Retrouvez les prochains évènements du SDIS de la Loire :
> Mercredi 2 octobre 2019 à 11h : Passation de commandement CIS Saint-Etienne La Terrasse
> Vendredi 4 octobre 2019 à 18h : Passation de commandement CIS Chambon-Feugerolles
> Dimanche 6 octobre 2019 à 10h : Championnat départemental et régional de VTT sapeurs-pompiers
à Roanne
> Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 : Cérémonie de remise des brevets des jeuens sapeurs-pompiers à
l’Hotel du Département
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