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BULLETIN D’INFORMATION 
sur les activités de l'UDSP44 au regard de la situation sanitaire 

 
 

Veille sociale 

Dans le cadre du confinement issue de la pandémie COVID19 et de la décroissance 

économique qui en découle, il est à craindre que certains de nos adhérents  se retrouvent en 

difficulté financière, sociale ou morale. 

Merci aux chefs de centre, présidents d’amicale d’être vigilant et de faire remonter toute 

situation problématique auprès du secrétariat de l’Union ou de l’assistante sociale du SDIS afin 

de les soutenir et les accompagner au mieux.  

 

 

Objectif Masques ! 

Il a été confectionné 130 masques en tissu, selon les recommandations de l’AFNOR,  par deux 

couturières de notre réseau associatif.  

28 parents et 37 pupilles ont pu en bénéficier sur notre département. La distribution a été réalisée 

par des volontaires de l’UDSP44.  

Un grand bravo pour cette belle initiative à l’égard de nos parents et pupilles, relayée avec 

enthousiasme par Joël PHELIPPON, délégué social de l’UDSP 44, et Marie-Pierre GEVAUDAN, 

assistante sociale du SDIS 44 et membre de la commission sociale. 

Précisons toutefois que ces masques dits « alternatifs » n’ont pas vocation à remplacer les gestes 

barrières.  

 

 

Stéphane Plaza, ambassadeur de la prévention 

Stéphane PLAZA, le célèbre agent immobilier, partenaire des sapeurs-pompiers de France 

depuis de nombreuses années, rappelle, à sa manière, dans des vidéos « faites maison », 

diffusées sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers de France, les bons comportements, dans 

le seul but de sécuriser son habitat. Il invite le grand public à utiliser la plateforme ludoéducative 

sauvequiveut.fr, pour apprendre et tester ses connaissances dans le domaine des gestes et 

comportements qui sauvent.  

Pour les plus petits, la chaîne YouTube des sapeurs-pompiers de France, propose depuis le début 

du confinement des vidéos avec POMPY et les jeunes sapeurs-pompiers de France pour 

expliquer les risques domestiques. L’association des JSP de Clisson a participé à cette action : 

https://www.youtube.com/watch?v=mQXZMKkpuB4 

 

 

Sondage à destination des administrateurs 

L’UDSP44 souhaite vous apporter tout le soutien et les ressources nécessaires pour répondre à vos 

attentes/questions. 

Nous avons préparé un questionnaire qui nous permettra de mieux appréhender votre situation/ 

préoccupation(s).  

Ainsi, nous tenterons de trouver des solutions adaptées pour vivre au mieux les semaines à venir. 

Lien à suivre : https://forms.gle/ojMnpzwJTd4X6axXA  

 

 

ZOOM AVANTAGES FNSPF 

Pour des vacances en toute sérénité, MMV lance Libr'Été = pas de frais jusqu'à 30 jours du 

départ. 

Offre valable jusqu’au 22 juillet (car derniers départs semaine du 22 au 29 août - J-30=22 juillet). 

Profitez également du BONUS pour toute réservation jusqu’au 20/05 inclus : 15% supplémentaires 

pour profiter des plus belles vallées des Alpes françaises cet été. 

Accédez à cette offre en vous connectant à votre Espace Privilèges adhérents. 
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NOUS CONTACTER :  
Accueil téléphonique du mardi au jeudi (09h-12h / 14h-17h) 

 

Deux adresses mails à votre disposition : 

accueil@udsp44.fr (secrétariat) / secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 

 

 

Restons mobilisés, respectons les gestes barrières.  

 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 
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