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

En mai 2016, les Sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge française et la Protection Civile, trois ac-
teurs majeurs de la prévention des risques et de l’action de secours, se sont vus décerner par le Premier 
ministre le label Grande cause nationale pour le projet : « Adoptons les comportements qui sauvent ». 

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 et peut 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.

Le « Samedi qui sauve », temps fort de la Grande cause nationale, se tiendra le samedi 12 novembre, 
veille de la commémoration des attentats de Paris. Des sessions de sensibilisation gratuites aux compor-
tements préventifs et aux gestes qui sauvent seront organisées partout en France. 

Dans notre département, le Préfet de la Loire a mobilisé l’ensemble de ces acteurs et des associations 
locales agréées, pour vous inviter à participer à une session de sensibilisation aux comportements qui 
sauvent. Cette séance, d’une durée de 45 minutes, est dédiée aux personnalités locales (élus, journa-
listes, responsables associatifs...). Elle fera suite à la session d’initiation « grand public » qui se déroulera 
le même jour de 9h à 11h.

Initiez-vous aux premiers secours,  
gratuitement, lors du « samedi qui sauve »

Dans le cadre de la grande cause nationale 2016 « adoptons les comportements qui sauvent »,  
un « samedi qui sauve » est organisé partout en France le 12 novembre 2016.  Dans la Loire, il 
se déroulera à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Étienne Séverine.

INVITATION PRESSE  
& PERSONNALITÉS LOCALES

Samedi 12 novembre 2016 à 11 heures
Caserne des sapeurs-pompiers de Séverine 
16 rue des Brunandières à Saint-Étienne 

Merci de confirmer votre présence à :
protocole@sdis42.fr 

Session gratuite pour le grand public
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Samedi 12 novembre 2016 à 9 heures
Caserne des sapeurs-pompiers de Séverine

Inscription préalable obligatoire via le formulaire 
en ligne : http://bit.ly/2fcMia7 ou sur www.sdis42.fr 

Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans.

En savoir plus :

www.sdis42.fr
www.comportementsquisauvent.fr 


