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Prévention feux de forêts
Chaque année, des milliers d'hectares de forêts partent en fumée entraînant la destruction de la faune
sauvage et de la flore, la perte de biens personnels ou collectifs et, malheureusement parfois, de vies
humaines. 9 feux sur 10 sont d’origine humaine et pour la moitié du fait d’une imprudence. Un geste
anodin peut provoquer des dégâts irréparables, briser des vies, détruire des paysages. Adoptons les
bons réflexes !
< en savoir plus >
Opération portes ouvertes dans les casernes pour la journée nationale des sapeurs-pompiers
La journée nationale d'hommage aux sapeurs-pompiers se déroulera le samedi 25 juin 2022 dans
toute la France. À cette occasion, plusieurs casernes ouvrent leurs portes pour vous permettre d'aller
à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vous portent secours au quotidien.
Au programme : initiations gratuites aux gestes qui sauvent, démonstrations, présentation des
missions des sapeurs-pompiers et des conditions pour s'engager, visite de casernes, présentation des
véhicules et bien d'autres !
< en savoir plus >
Le SDIS recherche des volontaires de service civique
Dans le cadre de son action citoyenne, le SDIS de la Loire propose 10 contrats de service civique qui
ont pour vocation d’aider des jeunes en facilitant leur insertion sociale et professionnelle.
< en savoir plus >
Les athlètes sapeurs-pompiers de la région sont champions de France !
Retour sur la finale nationale du Challenge de la Qualité qui s'est déroulée le 18 juin à Evreux (27). La
délégation Auvergne Rhone-Alpes revient avec le titre national du Challenge de la Qualité !
< en savoir plus >

LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de la Loire vous proposent des conseils pratiques et des recommandations en matière de
prévention et de premiers secours.

Bien profiter de l’été
Canicule, rayons du soleil, baignade, orages, personnes fragiles...
Comment profiter de l'été tout en se protégeant ? Retrouvez les conseils
pratiques de prévention des sapeurs-pompiers pour passer un bon été !
À relayer sans modération !
< en savoir plus >
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