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Mobilisation des sapeurs-pompiers dans la campagne de vaccination
L’ensemble des départements se trouve aujourd’hui dans une situation exceptionnelle. Pour faire face
à la pandémie, et espérer une sortie de crise prochainement, l’ensemble des sapeurs-pompiers de
France, en tant qu’acteurs de l’urgence, a un rôle à jouer.
< en savoir plus >
La promotion du volontariat s’affiche sur un camion !
Vous pouvez le voir sur les routes du département de la Loire et même au-delà…. Afin de faire
connaître l’engagement de sapeur-pompier volontaire et de susciter de nouvelles vocations, le SDIS
de la Loire a réalisé un visuel de communication sur la cabine d’un camion gracieusement mise à
disposition par une entreprise de transports, gérée par l’un de nos sapeurs-pompiers volontaires.
< en savoir plus >
Vente aux enchères en ligne pour les véhicules et matériels réformés
Les sapeurs-pompiers de la Loire ont confié la vente d’une vingtaine de véhicules dits « réformés » au
site webencheres.com. Plusieurs équipements informatiques ainsi que des lots de matériels divers
(compresseurs, groupe électrogènes, tapis de course...) sont également proposés. Cette nouvelle
vente aux enchères se déroule du 19 avril au 2 mai 2021 inclus.
< en savoir plus >
Des femmes engagées qui veillent sur vous
Elles sont sapeurs-pompiers volontaires, professionnelles, jeunes sapeurs-pompiers, agents
administratifs et techniques.... À l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, le
8 mars dernier, le SDIS de la Loire a souhaité mettre en lumière celles qui veillent sur vous à travers
une vidéo.
< en savoir plus >

LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS
Prévenir les accidents domestiques
Les accidents de la vie courante font chaque année des milliers
de victimes, chez les plus jeunes comme les plus âgés. Les
risques sont partout : il est essentiel de mieux les identifier et de
tenter de les prévenir.
Des conseils à relayer sans modération !
< en savoir plus >
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