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

2ème confinement 
 
 

 

Rappel : Suspension de la distribution des calendriers sapeurs-pompiers 2021 
Avec la crise sanitaire actuelle que nous traversons et ce nouveau confinement que nous 

subissons, il n’est pas envisageable aujourd’hui d’effectuer du porte-à-porte ou d'organiser des 

points de distribution. La distribution des calendriers est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. 
Les tournées de calendriers pourront reprendre, dans le respect des préconisations, dès que 

possible. Nous sommes tous conscients de l’importance que représente les calendriers quant à 

l’équilibre financier des amicales (cf note DDSIS/PUD du 02.11.2020) 
Il nous faut tous tenir et patienter dans l’attente de nouvelles mesures plus favorables et pourquoi 

pas dès le mois de décembre.  

Nous profitons de cet échange pour saluer les initiatives qui émergent d’amicales (dépôt de dons 

en ligne, système de portage dans les boites aux lettres, stand, …) qui pourront être mis en place 

dès l’allégement des consignes gouvernementales.  

 

 

Livre sur l'Histoire de l'UDSP 

L'Histoire des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique vient de s'écrire sous la plume du colonel (ER) 

Jean-François SCHMAUCH. La parution de ce magnifique ouvrage de 208 pages en couleur est 

prévue pour la mi-décembre. 

Les amicales des centres de secours du département en seront, évidemment, les destinataires 

privilégiés. 

Depuis sa création en 1898 jusqu'à aujourd'hui, les grandes étapes de la construction de l'Union et 

de l'organisation territoriale des centres de secours du département ont été marquées par la 

volonté et la ténacité de ses présidents successifs qui, trop souvent et contre vents et marées, ont 

dû se battre pour défendre ses valeurs humaines, solidaires et se projeter vers l'avenir de la 

corporation. 

Les anciens sapeurs-pompiers se souviendront et les plus jeunes découvriront alors leur histoire avec 

force documents d'archives, citations et photographies provenant majoritairement du Musée des 

sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. 

Les modalités relatives à sa mise à disposition vous seront communiquées ultérieurement, après 

décision du prochain bureau début décembre. Il vous suffira ensuite de vous rapprocher du 

secrétariat de l'UDSP pour tout renseignement utile. 

Une souscription "libre" a été adressée à un certain nombre de partenaires en vue de soutenir sa 

publication. Si vous connaissez des donateurs potentiels, vous pouvez contacter Thierry GAUTREAU. 

En attendant, pour vous mettre en appétit, citons l'un de ces présidents volontaristes s'adressant 

aux politiques avec une détermination teintée d'humour : "Un marcheur qui marche, ça fait plus 

de chemin qu'un penseur qui pense". Il se reconnaîtra sans doute mais vous, sauriez-vous deviner 

lequel ? 
 
 

Maintien des formations secourisme dispensées par les Unions dans des conditions adaptées 

Après l’annonce d’un nouveau confinement des populations destiné à contenir la propagation 

de la seconde vague de l’épidémie de covid-19, il apparaît possible et nécessaire d’assurer la 

continuité des formations PSC1 et SST : l’objectif doit être d’assurer la continuité de cette activité 

d’intérêt général qui participe à la résilience nationale en situation d’urgence et relève par 

conséquent d’une mission de service public. 

Naturellement, ces sessions doivent s’opérer dans le strict respect des règles de protection sanitaire 

et des mesures barrières de rigueur pour ce type d’activités. 

De surcroît, le modèle d’attestation de déplacement dérogatoire intègre la formation parmi les 

motifs dérogeant aux restrictions de circulation. 
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Les formations peuvent donc se poursuivre au regard de la formation professionnelle continue et 

de la réglementation du ministère du Travail. 

Le plan de relance prévoit d’ailleurs l’intégration des formations au titre de la « transition 

collective », dans le but de permettre aux salariés impactés par la crise et affectés par un plan 

social de se former et de se reconvertir au plus vite. 

 

 

JSP FOAD 

A l'identique du 1er confinement et pour faire face à cette période si particulière, la Fédération 

Nationale des sapeurs-pompiers de France remet à disposition de nos animateurs et de nos jeunes 

sapeurs-pompiers la plateforme en ligne.  

Cet outil gratuit de formation à distance reprend le contenu des manuels des 4 cycles de 

formation, proposés par les Éditions des sapeurs-pompiers de France et la Commission nationale 

des jeunes sapeurs-pompiers.  

Cinq modules sont abordés à chacun des 4 cycles :  

- Prompt secours  

- Lutte contre les incendies  

- Protection des biens et de l’environnement  

- Engagement citoyen et acteurs de la sécurité civile  

- Activités physiques et sportives  
 

Chaque séquence est clôturée par une auto-évaluation qui permet au JSP de contrôler ses 

connaissances.  

La FNSPF a souhaité proposer un outil pédagogique structurè, complet et facile d'accès afin que 

les sections de JSP puissent continuer leur formation théorique dans le strict respect des consignes 

établies par le Gouvernement.  

Afin d'être équitable, le suivi individuel (classe virtuelle) ne sera possible que pour les 

sections/départements qui avaient fait ou qui feront le choix d’acquérir la FOAD "payante"  

Pour plus de renseignements concernant cet outil, vous pouvez contacter la Boutique Officielle 

des SP de France.  

Tous les JSP inscrits sur la plateforme lors du 1er confinement peuvent réutiliser leur compte (s’ils ne 

se souviennent pas, ils cliquent sur le lien « mot de passe oublié »).  

Pour accéder à la plateforme : http://spf-editions.fr/JSP/  

Pour les nouveaux, les faire s’inscrire par le lien suivant :  

https://inscription.educexpert.com/jsp/inscription et après ils utilisent le lien http://spf-

editions.fr/JSP/  

 

 

Mise à disposition des masques pour les JSP 

Après concertation avec le Directeur départemental et le Directeur départemental adjoint, il a 

été convenu de mettre à disposition des masques grand public à tous nos JSP.  

La livraison va être effectuée à l’Union départementale dans les prochains jours. La distribution 

s’effectuera par l’Union départementale rapidement.  
 

 

 

NOUS CONTACTER : 
Deux adresses mails à votre disposition : 

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

 

 

 

Tous concernés, tous mobilisés pour lutter contre la pandémie. 

 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 
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