
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE

SDIS de la Loire
Cendie VERDEAU
Responsable communication 
Tél.: 04 77 91 08 04 - 06 07 30 49 78
c.verdeau@sdis42.fr

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

www.sdis42.fr

Le SDIS de la Loire s’est inscrit dans le dispositif national de service civique dès l’année dernière ; la 
première promotion avait été officialisée lors de la venue de M. le Ministre de l’Intérieur à la caserne 
de Saint-Étienne Séverine. 

L’intérêt pour le SDIS est triple et s’inscrit dans l’engagement sociétal et ciotoyen de l’établissement. 
Il s’agit de contribuer au développement de l’esprit civique des Ligériens, de susciter des vocations 
de sapeur-pompier volontaire notamment pour des centres d’incendie et de secours en déficit d’en-
gagement, et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Au cours de leur mission de service civique, d’une durée de 9 mois, les jeunes engagés seront ame-
nés à participer aux différentes missions du SDIS dans le domaine fonctionnel et notamment pour 
les activités de développement du volontariat. Ils contribueront également à l’organisation des com-
pétitions sportives officielles et au fonctionnement logistique d’une caserne ou du centre technique 
de maintenance des matériels et des véhicules.

Par ailleurs, les engagés de service civique, participeront, après avoir suivi la formation initiale de 
sapeur-pompier volontaire, aux missions de secours aux personnes en complément des équipes 
sapeurs-pompiers.  

Les 3 volontaires de la précédente promotion, qui viennent de terminer leur mission, seront égale-
ment mis à l’honneur : ils se verront remettre l’attestation de service civique par M. le Préfet ainsi 
qu’une lettre de recommandation par M. le président du Conseil d’administration du SDIS.

11 nouveaux volontaires de service 
civique au SDIS de la Loire 

11 nouveaux volontaires, 5 filles et 6 garçons, signeront leur contrat d’engagement mercredi 
5 octobre 2016 en présence de leurs familles et de leurs tuteurs, officiers de sapeurs-pom-
piers professionnels ou cadres administratifs du SDIS.    

CÉRÉMONIE SERVICE CIVIQUE
Mercredi 5 octobre 2016 à 19 heures 

Etat-major du SDIS de la Loire, 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Étienne 
En présence de :
- M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire 
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Colonel René DIES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire

Le 3 octobre 2016


