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

 
 

 

Organisation de la cérémonie et de la Journée Nationale des sapeurs-pompiers 

Le ministère de l’intérieur a reconsidéré l’organisation de la cérémonie et de la Journée 

Nationale des Sapeurs-Pompiers, initialement prévues les 11 et 13 juin prochain. 

La cérémonie a eu lieu le 11 juin en présence d’un nombre très restreint d’autorités et la Journée 

Nationale des Sapeurs-Pompiers sera reportée au 12 septembre 2020, si les circonstances le 

permettent. 

 

 

Guide de reprise des activités JSP 

Depuis le 11 mai, notre pays est entré dans une nouvelle phase : celle du déconfinement 

progressif de sa population. Il nous appartient donc de nous préparer collectivement à la reprise 

progressive des activités de nos sections de JSP. 

Naturellement, celle-ci doit s’effectuer en étroite concertation et relever d’une décision 

conjointe de l’UDSP ou de l’ADJSP et du SDIS, en fonction de l’appréciation de la situation 

sanitaire de chaque territoire.  

Afin d’accompagner au mieux les sections dans cette nouvelle étape, la commission JSP de 

l’UDSP44, conformément aux directives gouvernementales et du SDIS44, a rédigé un protocole 

de reprise des activités JSP dans lequel y sont recensés les recommandations sanitaires 

préalables à la reprise des activités JSP, les gestes barrières et les règles sanitaires appelées à 

structurer durablement l’ensemble des activités, ainsi que la conduite immédiate à tenir en cas 

d’apparition de symptômes de contamination au cours d’activités JSP. 

 

 

Reprises des formations secourismes 

La Commission SECOURISME de l'UDSP 44 prépare actuellement la reprise des formations, dans le 

respect des mesures de protection sanitaire liées à l'épidémie du COVID-19.  

Ces informations s’inscrivent dans le cadre d’un ensemble de mesures mises en place afin de 

réduire les risques d’infections liés à l’épidémie de COVID 19 et en référence à la note du 05 juin 

2020 de la DGSCGC : https://spark.adobe.com/page/SSWlVp7m0UTcj/?fbclid=IwAR06-

D5c8cC4iRlKzffm8qJpajCtj35QZVz0NXnSZKo6na86kAOJqdvDF48 
 

 

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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