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LE RÉSEAU FÉDÉRAL

Cdt Philippe HUGUENET
secrétaire général

La Fédération est le chef d’orchestre d’un réseau associatif unique
et dynamique, qui travaille au quotidien dans les territoires pour
plus de solidarité, de reconnaissance, d’ouverture et de convivialité
pour les sapeurs-pompiers. Ce maillage se consolide chaque année
grâce à vous. Vos adhésions, votre mobilisation permettent, chaque
jour, la concrétisation d’actions sur des sujets qui vous concernent
tous. Vous êtes près de 282 000 et constituez cette force qui permet
à notre réseau d’avancer au service de tous.
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190 643

27 384

54 962

4 316

Actifs

Jeunes sapeurs-pompiers

Anciens

PATS

(SPV / SPP / Privés)
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*Chiffres comptables au 31 octobre 2019

281 164 adhérents*

3 859

Bénévoles,
volontaires civils
et musiciens

SES MISSIONS
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est la tête du réseau
associatif des sapeurs-pompiers, rassemblés sans distinction de grade, statut
ou catégorie.
Ses missions plurielles guident une activité dense, en symbiose avec l’Œuvre des pupilles et
la Mutuelle nationale, les Unions régionales et départementales, les amicales et les milliers de
bénévoles qui s’y impliquent au quotidien.

REPRÉSENTER

1

Défendre les droits et intérêts
c’est porter au niveau national les
problématiques des territoires.

2

Valoriser l’expertise c’est faire valoir
les spécificités et savoir-faire de notre
communauté.

3

Porter l’intérêt général c’est faire le
lien entre nos missions de secours et
d’assistance et les enjeux de société.

*Chiffres comptables au 31 octobre 2019

TRANSMETTRE

1

Être un réseau solidaire c’est venir en
aide aux SP et à leur famille en cas de
difficulté (maladie, accident de la vie,
catastrophe naturelle…).

Promouvoir l’engagement citoyen c’est
permettre à chacun et chacune de trouver
sa place pour accompagner à sa façon les
missions de notre communauté.

2

Faire progresser les techniques
c’est partager nos savoirs sur le secours
d’urgence, les nouvelles énergies,
les nouvelles mobilités…

Sensibiliser et former aux comportements
qui sauvent c’est développer au sein de la
société les bons réflexes et une capacité de
résilience.

3

Partager des passions et des valeurs
c’est par exemple donner vie à des lieux
dédiés à l’histoire sapeur-pompier ou
apprendre aux jeunes générations.

ANIMER

1

2

3

Vivre ensemble c’est faire rayonner
notre état d’esprit dans nos événements
et nos actions.

Retrouvez les missions
de votre fédération sur pompiers.fr
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J’ACCÈDE À DES OFFRES ET REMISES PRIVILÉGIÉES
Grâce à votre carte d’adhérent à la Fédération, vous accédez à des milliers de bons plans
sur vos marques préférées et auprès d’enseignes près de chez vous. Un programme mis
en place pour répondre à toutes vos envies !

Mon réseau associatif
est aussi à mes côtés
quand je quitte ma tenue
à la fin de la journée.

Partir
en voyage

Me faire plaisir

Aller voir
des spectacles

M’équiper

Sortir
en famille

Le programme
Privilèges adhérent
Sergent

1

Grégoire
Dupond
Rendez-vous vite sur
pompiers.fr,
Sapeur-pompier
rubrique Privilèges de
la carte professionnel
adhérent FNSPF 02/02/1965
Bourg-Saint-Andéol
Ardèche

Inscrivez-vous sur l’Espace
Privilèges grâce au code
Obiz marqué au dos deN° Adhérent : 01XZ23PV78
votre carte d’adhérent.

2

Sergent

Grégoire Dupond
Sapeur-pompier professionnel
02/02/1965

Bourg-Saint-Andéol
Ardèche

N°

Ne pas oublier
L es offres sont valables sur
présentation de la carte en cours
ou celle de l’année précédente,
jusqu’au 30 juin.
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Profitez des offres
négociées pour vous
et géolocalisées, en ligne
ou sur l’appli Obiz.

N° Adhérent : 01XZ23PV78

(exp. 06/2020) : 0123456789
N°

(exp. 06/2020) : 0123456789

2020
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QUELQUES OFFRES SÉLECTIONNÉES
Vacances
VOS VACANCES AU CŒUR
DES PLUS BELLES RÉGIONS
10 % de remise sur les destinations en formule
« Tout Compris », demi-pension ou location, cumulable
avec d’autres remises.

IMAGINEZ VOS PLUS BELLES
VACANCES
De 12 à 30 % de remise sur les prix publics (hiver et
été), sur 58 destinations. Réservation de dernière minute :
5 % de remise supplémentaire sur les offres (hiver et été).

12 VILLAGES CLUBS
AU MEILLEUR PRIX
10 % de remise sur toutes les destinations (hors
villages partenaires) et toutes les formules, cumulable avec
la remise non-imposition et la première minute et non
cumulable avec les autres remises et promotions.

NOUVEAU !
SÉJOURS TOUT COMPRIS
Jusqu’à 17 % de remise sur votre séjour au Club Med®
en réservant sur le site, dans les agences ou par téléphone.

DÉCOUVERTES LINGUISTIQUES,
SPORTIVES ET CULTURELLES

VACANCES POUR TOUTE
LA FAMILLE
Tarifs identiques aux ressortissants de la Défense
Hôtels, villages et résidences de vacances, centres de vacances
de jeunes, voyages à l’étranger, billetterie Web, accès aux
résidences relais parisiennes et toulonnaises de l’IGESA.

SÉJOUR CLUB,
CIRCUITS ET CROISIÈRES
6 % de remise permanente et cumulable avec les
promotions sur tous les circuits, séjours, croisières, weekends + don à l’ODP.

N°1 DE LA LOCATION
DE VACANCES EN FRANCE,
ESPAGNE, ITALIE ET PORTUGAL
10 % de remise valable sur l’ensemble du site locatour.
com, cumulable avec les promotions en cours. Jusqu’à
50 % de remise cumulée. Près de 50 000 offres de séjours.

LOCATION DE VACANCES
Pierre & Vacances : jusqu’à 25 % de remise
sur votre hébergement.
Center Parcs : jusqu’à 40 % de remise sur les
séjours, selon les périodes.
Maeva : jusqu’à 55 % de remise sur les locations
de résidences de vacances, les campings & mobil-homes
et les logements de particuliers.

10 %* de remise sur l’ensemble des marques du groupe
(Club Langues & Civilisations, Sports Élite Jeunes, American
Village, Nacel, Glob’Explorer, Sans Frontières).
* Montant de remise plafonné à 200 euros / séjour.

Accédez au programme
Privilèges adhérent sur fnspf.fr
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QUELQUES OFFRES SÉLECTIONNÉES
CHOISISSEZ LES VACANCES
QUI VOUS RESSEMBLENT !
De 5 à 20 % de remise selon les dates et les destinations
(et jusqu’à 35 % de remise en cumulant certains bons plans
et offres promotionnelles), dans les 40 hôtels clubs et
résidences.

UNE MULTITUDE DE
FORMULES DE QUALITÉ
Réductions valables toute l’année et cumulables avec les
promotions catalogues, frais de dossiers offerts : 15 % de
remise dans les Résidences locatives et clubs Vacances
Bleues ; 10 % dans tous les hôtels Vacances Bleues (pension,
demi-pension, b&b) ; 5 % en France dans les sites
partenaires et à l’étranger (séjours, circuits classiques et
solidaires, croisières) + tarifs préférentiels week-end.

EAU !

UN LARGE CHOIX NOUV
D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

10 % de remise toute l’année sur l’ensemble des
destinations : plus de 410 résidences, résidences-clubs et
parcs de mobil-homes en France, Espagne et Italie.
Animations et clubs enfants gratuits l’été.

POUR DES VACANCES QUI ONT DU SENS
Jusqu’à 17 % de remise (hors taxe de séjour) selon les
périodes et les destinations. Remise cumulable avec les
offres 1re minute. Adhésion offerte. Chèques vacances et
bons CAF acceptés.

SÉJOURS SPORTIFS EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER
5 % de remise tout au long de l’année sur l’ensemble
des catalogues UCPA : adultes 18-55 ans et enfants
6-17 ans.

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR !
10 % de réduction toute l’année, cumulable avec les
offres promotionnelles, sur les séjours dans les villages VVF
en France, en location, demie-pension ou pension complète.
Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans, gratuits !

VILLAGES VACANCES, CAMPING, HÔTEL
10 % de remise permanente sur l’ensemble de nos séjours
+ frais de dossiers offerts.

HÔTELS ET RÉSIDENCES
15 % de remise sur tous les établissements de la marque
Zenitude.
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Loisirs
VIVEZ DES MOMENTS
INOUBLIABLES !
Jusqu’à 50 % de remise, en fonction des périodes, sur
la billetterie en ligne. Réduction exclusive supplémentaire
de 5 % sur les séjours dans les hôtels du parc Disney.

LEADER DE LA LOCATION
DE SKI EN LIGNE
Jusqu’à 60 % de remise sur les réservations en ligne
dans la location de ski, par rapport aux prix magasins, en
cumulant 5 % à 10 % de remise supplémentaire sur les
remises Internet.

EAU !

TOUT UN MONDE NOUV
DE DIVERTISSEMENT

LOCATION DE SKI
10 % de réduction permanente sur la billetterie,
pour les entrées à PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe
Aquatic Park.
Offre exclusive de 10 % de réduction sur les séjours
dans les hôtels avec accès à PortAventura Park illimité et
un accès à Ferrari Land.

Jusqu’à 50 % de remise sur les réservations en ligne
dans la location de ski (avantage de 5 % se cumulant aux
offres Internet), 20 % de remise sur la location de votre
matériel en station.

Accédez au programme
Privilèges adhérent sur fnspf.fr
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QUELQUES OFFRES SÉLECTIONNÉES
Shopping
TOUTE L’ÉNERGIE DE L’ÉQUIPE
BOULANGER.PRO

CRÉEZ LA DIFFÉRENCE !
20 % de remise sur tous vos achats en ligne sur le site
www.adidas.fr

LEADER MONDIAL DE
L’ÉQUIPEMENT SPORTIF
30 % de remise sur tous les produits en ligne des marques
Salomon, Suunto, Atomic et Wilson.

Jusqu’à 30 % de remise toute l’année sur plus de 15 000
références en Électroménager, Multimédia, Image & Son.

MIEUX CONSOMMER ENSEMBLE
Jusqu’à 40 % de remise sur des véhicules neufs, sur le
linge de maison, 30 % sur les parfums, 37 % sur des articles
de literie et 25 % sur l’électroménager. Coopérative d’achat de
La Poste, d’Orange et de leurs filiales, accessibles à nos adhérents.

CRÉATEUR DE PEINTURE DEPUIS 1748

NOUVEAU !

Jusqu’à 10 % de remise sur les peintures Tollens dans nos 173 magasins en France, sur présentation de votre carte
d’adhérent. Peinture intérieure, extérieure, revêtements murs et sols, outillage : Tollens couvre tous les métiers pour protéger,
décorer et embellir vos lieux de vie. Renseignements en magasin.

Services
DES SERVICES PERSONNALISÉS
EN CRÉDIT ET ASSURANCE
Pour votre installation, bénéficiez du Prêt Avantage
Partenaire : 2 000 € sur 24 mois avec un TAEG à partir
de 1 %, hors assurance facultative. Accompagnement
personnalisé tout au long de vos projets. Conditions sur le site.

LOCATION DE VÉHICULES
10 % de remise sur le tarif public le moins cher de Hertz
sur les véhicules de tourisme, toute l’année en France (hors
Corse et DOM-TOM) et à l’étranger. Jusqu’à 20 % de remise
sur la location de véhicules utilitaires, toute l’année.
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LOCATION DE VÉHICULES
10 % de remise toute l’année sur vos locations de
véhicules de tourisme et utilitaires, dans notre réseau de
500 agences en France (sauf la Corse) et de 3 700 agences
partout dans le monde.

AVANTAGES AMICALES ET UNIONS
Maîtriser son budget associatif, être à l’écoute de ses adhérents, bénévoles, salariés et
renforcer la cohésion par des voyages et des séjours…. Votre mission est importante et la
Fédération vous soutient en vous proposant des offres adaptées à vos activités !

9 % de réduction sur les séjours groupes.

10 % de remise sur le tarif groupe, pour toute réservation
d’un séjour de 20 personnes et plus.

Groupes à partir de 15 personnes. 1 gratuité dès 30
participants à votre voyage ! 3 formules : SKI tout compris,
CITY-TRIP (week-end dans les plus grandes villes
européennes), PARCS (week-end en parcs d’attractions).

20 % de réduction pour toute demande d’autorisation
avant votre manifestation. Le protocole d’accord prévoit
une réduction supplémentaire de 12,5 %.

NOUVEAU !
30 % de réduction pour tout séjour en groupe géré par
l’amicale ou l’union.

LA DESTINATION À VIVRE EN GROUPE TOUTE L’ANNÉE !

5 à 10 % de remise supplémentaire à partir de 15 cottages
Center Parcs réservés sur la même date.

Renseignements : https://groupes.savoie-mont-blanc.com

Pour les Unions et amicales, les tarifs groupes sont
identiques à ceux accordés aux ressortissants de la
Défense.

Séjours, clubs, circuits et croisières en France et dans
le monde entier.
Jusqu’à 6 % de remise sur les voyages groupes de plus
de 20 personnes.

Groupes à partir de 10 personnes.

Groupes à partir de 10 personnes.
Possibilité de monter une offre sur mesure en fonction
de votre demande.

5% de réduction + personne gratuite par tranche de
20 personnes inscrites + 1 gratuité du chauffeur de bus
(hors vacances scolaires).
Accédez au programme
Privilèges adhérent sur fnspf.fr
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JE SUIS PROTÉGÉ, JE SUIS SOLIDAIRE
Pour qu’un sapeur-pompier ne soit jamais seul, le réseau fédéral se mobilise à travers les
amicales, les unions mais aussi l’Œuvre des pupilles (ODP) et la Mutuelle nationale des
sapeurs-pompiers de France (MNSPF). C’est toute une chaîne de solidarité qui agit pour
vous accompagner dans toutes les situations.

Œuvre des pupilles orphelins
et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France
Une des composantes du réseau social des sapeurs-pompiers de France, elle a pour mission
l’accompagnement et le soutien moral et financier :
• Des enfants des sapeurs-pompiers décédés (Service commandé, hors-service commandé)
• Des enfants des sapeurs-pompiers dont le conjoint est décédé.
Dans le cadre du dispositif commun « Solidarité Familles » mis en place conjointement avec la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et la Mutuelle nationale des
sapeurs-pompiers de France (MNSPF), l’Œuvre des pupilles soutient, accompagne
moralement et financièrement les sapeurs-pompiers et leur famille dans le besoin en
complément des actions menées par les Amicales, les Unions départementales et régionales.
Si vous vous trouvez dans une situation de précarité, il est en effet possible de vous apporter
un soutien de première urgence.
Quelques exemples de situations d’urgence pour lesquelles nous pouvons vous aider :
• Endettement
• Maladie de votre conjoint, de vos enfants,
de vous-même
• Perte d’emploi
• Soins non pris en charge
Mais aussi : incendie de votre domicile ou
• Handicap
destruction de vos biens suite à des
• Décès
catastrophes climatiques

TÉMOIGNAGE

“ Une belle démonstration de l’efficacité
du réseau sapeur-pompier ”
Julien Caillet
Administrateur UDSP 80 - CS de Saint-Valery-sur-Somme

L

ors du sinistre pour feu d’habitation à Arrest dont deux de mes collègues, Valentine
et Rémi, tous deux sapeurs-pompiers, ont été victimes, je ne peux que témoigner de
l’efficacité du réseau solidaire des sapeurs-pompiers de France et plus particulièrement
du dispositif « Solidarité Familles ». Plusieurs acteurs, locaux et nationaux, se sont mobilisés et
une aide d’urgence leur a été apportée très rapidement. Aujourd’hui, 2 mois après, leur déclaration
préalable a été déposée et la reconstruction va pouvoir commencer. Une belle démonstration
de la solidarité qui règne au sein de la grande famille des sapeurs-pompiers de France.

10 VOS AVANTAGES ADHÉRENT 2020

Sachez qu’au-delà de l’aide financière que nous apportons, nous vous assurons de notre
présence et de notre soutien si votre famille et vous-même en ressentiez le besoin. Il s’agit là
de notre principale mission à remplir auprès de toutes les familles et de tous les pupilles de
sapeurs-pompiers.
Toutes les demandes doivent obligatoirement être instruites via les Unions départementales.
Pour toute information complémentaire, contactez le service social de l’ODP au 01.49.23.18.00
/ odp.allocations@pompiers.fr

Protection juridique

Conseils
juridiques

En cas de litige
dans mon activité
opérationnelle ou
associative, je peux
déclencher la protection
juridique fédérale, qui
donne accès à :

Prise en charge
des frais de procédure

Mise à disposition
d’un avocat

Le contrat fédéral associatif a été mis en place dans le but
de vous protéger de manière équitable, quel que soit votre
département ou votre grade et repose entièrement sur la
force de notre réseau.
Tous les départements adhérents disposent d’un socle
assurance unique pour tous leurs pompiers. Des options
permettent également d’avoir une couverture sur des
risques spécifiques. Ce dispositif concerne tous les
sapeurs-pompiers : actifs, JSP, anciens et PATS.

Vous pouvez aider nos orphelins en faisant
un don directement sur pompiers.fr
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JE PARTAGE MON ESPRIT SPORTIF
Vous faites du sport régulièrement et vous souhaitez partager votre esprit sportif au
sein du réseau fédéral ? La FNSPF favorise et promeut la pratique du sport chez les
sapeurs-pompiers en apportant soutien et appui technique lors d’organisation de
différentes compétitions sportives !

Une manière de participer, aider, organiser
Pour le plaisir de plus de 11 000 sportifs, les unions organisent et soutiennent des milliers de
manifestations au niveau régional, départemental et local.
Football, pétanque, golf, ski de fond… votre Fédération parraine 18 championnats de France
des sapeurs-pompiers, en plus des compétitions de service telles que le Cross et la Finat. Votre
Fédération est à votre disposition pour faire vivre l’esprit sportif sapeur-pompier à travers la
proposition d’outils et de travaux sur l’évolution des compétitions. Le réseau a à cœur de voir
participer ses adhérents, qui montrent leur engagement certain au sein de leur union.
Alors si vous souhaitez voir participer ou voir promouvoir votre discipline sportive
favorite, n’hésitez pas à contacter votre référent d’union et à vous adresser à
la FNSPF pour passer à l’action !
4. Tenues pour l’ACTIVITE PHYSIQUE

En 2019, ce sont :
• 18 manifestations sportives
• 11 000 participants sapeurs-pompiers
• 2 000 bénévoles engagés

12 VOS AVANTAGES ADHÉRENT 2020

Compétitions soutenues par la Fédération
FINAT

Cross

Football

Trail
Semi-Marathon

Ski alpin
Ski de fond

Championnat de France

Championnat
de France

Championnats de France
(National 1, 2 et 3)

Trekking

Championnat de France

Cyclisme

Championnat de France contre la montre
Championnat de France sur route
Championnat de France de VTT

Handball

Championnat de France

RTN JSP

Golf

Championnat de France

Rugby

Championnat
de France

IUV-SR

Challenges nationaux
SR et SUAP

Triathlon

Parapente
Pétanque

Championnat
de France

Championnat de
France

Tennis

Championnat de France

TÉMOIGNAGE

“ L’échange et la solidarité sont
des éléments-clés de notre succès ! ”
Grégory TARTATIN

Sapeur-pompier volontaire en Indre-et-Loire

J

’ai lancé le 1er challenge national de Tennis il y a 3 ans, cette année nous
sommes fiers de pouvoir organiser le 1er championnat de France !
Nous pouvons compter sur le soutien de notre union départementale,
qui nous permet de regrouper chaque année plus de 60 participants d’une
vingtaine de départements.
Nous avons vraiment à cœur de proposer aux sapeurs-pompiers un événement
où les maîtres-mots sont convivialité et esprit sportif.

Retrouvez l’ensemble des compétitions
sportives sur l’agenda pompiers.fr

13

LES ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
Tout au long de l’année, l’ensemble du réseau, la Fédération, l’Œuvre des pupilles, les
Unions régionales et départementales organisent et soutiennent des milliers d’évènements.
Être adhérent vous offre la possibilité de participer à ces évènements, qu’ils soient locaux,
comme vos Sainte-Barbe, départementaux, comme le congrès de votre union, régionaux,
comme les sélections RTN, ou bien nationaux, avec par exemple le Congrès national.
TÉLÉTHON
Les sapeurs-pompiers de France sont
partenaires du Téléthon depuis sa création.
Chaque premier week-end de décembre, il
rassemble 5 millions de Français durant
30 heures de direct. Des milliers de sapeurspompiers s’engagent sur le terrain pour
contribuer à faire avancer la recherche et
témoigner leur solidarité aux familles. Partout
en France, vente de porte-clés et de peluches
sapeurs-pompiers, défis et animations multiples,
tous rivalisent d’ingéniosité et de savoir-faire.
La boutique officielle des sapeurs-pompiers de France intervient pour la création et la vente
des objets de collecte sapeurs-pompiers.

TOUR DE FRANCE

À l’occasion du Tour de France, vous pouvez
représenter notre communauté, à bord d’un
véhicule aux couleurs des Sapeurs-Pompiers
de France pour promouvoir le volontariat ou
en mettant à profit vos connaissances
techniques en assurant la prévention au départ
et à l’arrivée de chaque étape. Pour plus
d’infos, rendez-vous sur pompiers.fr
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ASSISES NATIONALES
« Coopérations, Secours et Territoires »

Cette manifestation interprofessionnelle a
pour objectif majeur de rassembler sur deux
jours les différents acteurs du secours en
France autour de conférences-débats,
d’ateliers thématiques ou de corners. Les
visiteurs pourront également profiter de
démonstrations au sein d’un village exposant.

FESTIVAL ODP TALENCE
S’il fallait résumer le Festival ODP Talence en
quelques mots, on pourrait dire que c’est
l’alliance parfaite de la musique, la générosité
et l’entraide qui sont les valeurs fortes que
véhicule l’ODP. Le festival est un rendez-vous
qui chaque année se fait une place de plus en
plus grande dans le cœur des sapeurs-pompiers
de France.
Info et billetterie sur festival-odp.com

CONGRÈS NATIONAL
Rendez-vous incontournable de la vie de notre
réseau avec les assemblées générales de la
FNSPF et de l’ODP, le congrès national est
l’occasion de nous retrouver sur les espaces
d’exposition, au détour d’un stand, lors des
conférences et rencontres ou pendant les
moments sportifs et festifs. Moment privilégié
pour les sapeurs-pompiers des quatre coins
de la France, mais aussi pour les JSP, les ASP,
les PATS ou pour tout passionné de notre métier.

Retrouvez l’ensemble des événements
sur l’agenda pompiers.fr
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JE PEUX M’INVESTIR
En tant qu’adhérent, vous faites partie d’une communauté, à l’échelle locale, départementale,
régionale et nationale. Si vous ressentez l’envie de transmettre votre savoir-faire, de
partager des moments de convivialité intergénérationnels, d’avoir des objectifs communs
pour avancer ensemble afin de faire évoluer et d’enrichir notre réseau, investissez-vous
à nos côtés !

INTÉGREZ LES COMMISSIONS
DE VOTRE UNION
Votre Union se compose de plusieurs
commissions, afin de représenter tous les
domaines et champs d’activités de votre
territoire. Vous pouvez intégrer des
commissions comme celle du sport, du
social, du secourisme, des SPP, des SPV,
des JSP, etc… L’occasion pour vous de
vous impliquer avec une équipe sans
distinction de grade, pour faire avancer des
projets qui vous tiennent à cœur.

DEVENEZ FORMATEUR
Les accidents domestiques sont la 3e cause
de mortalité en France. Pourtant,
l’apprentissage des gestes de premiers
secours permettrait de réduire le nombre
de victimes. Grâce à notre réseau associatif,
vous pouvez devenir acteur de la formation
auprès du grand public. La FNSPF met à
la disposition des Unions plusieurs
agréments de secourisme, qui vous
permettent de valoriser vos connaissances
face à un public civil :
• PSC1 (Prévention et secours civique de
niveau 1)
• SST (Sauveteur secouriste du travail)
• PSE1-PSE2 (Premier secours en équipe
de niveau 1 et 2)
• BNSSA (Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique)
Plus
de renseignements

sur pompiers.fr

Beaucoup d’entre vous le font déjà, lors de l’incontournable
tournée des calendriers, qui est le symbole le plus visible de
cet engagement associatif. Mais vous pouvez aller plus loin.
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INTÉGREZ UNE ÉQUIPE DE SOUTIEN/
RÉSERVE DÉPARTEMENTALE
Dans de nombreux départements, en tant
qu’Ancien sapeur-pompier, avec de la
disponibilité et l’envie de poursuivre votre
engagement pour la communauté, vous
pouvez vous investir au sein de l’équipe de
soutien ou de la réserve départementale.
Des missions comme de la logistique, du
covoiturage ou encore de l’aide lors de
manifestations vous seront confiées. Une
belle occasion de se retrouver pour partager
de bons moments !

DEVENEZ ANIMATEUR JSP
Les Jeunes-sapeurs-pompiers sont la relève
de votre profession. En devenant animateur
JSP, vous aurez l’opportunité de transmettre
votre savoir et vos valeurs à la nouvelle
génération. Ils pourront bénéficier de votre
expérience pour réussir leur formation et
envisager de devenir sapeurs-pompiers.

TÉMOIGNAGE

“ J’ai toujours eu la volonté d’apporter
mon aide à la population ”
DAN COURPRON

Sapeur-pompier volontaire en Charente-Maritime

D

epuis 2016, je suis engagé en tant que sapeur-pompier volontaire en
Charente-Maritime où j’intègre la caserne de mon secteur. Mon engagement
ne s’arrête pas là, puisque l’Union départementale des sapeurs-pompiers
de Charente-Maritime (17) me donne ensuite l’opportunité de passer la formation
de formateur aux premiers secours. Cela me permet d’encadrer des formations
de secours aux personne au centre de formation d’incendie et de secours,
ou dans d’autres CIS, pour former les futurs sapeurs-pompiers ainsi que les citoyens.
Pouvoir leur transmettre mon savoir m’apporte davantage de responsabilités,
parce qu’un jour, c’est peut-être eux qui devront sauver des vies.
Rendez-vous sur pompiers.fr
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JE SUIS ENTENDU…
Le cœur de votre fédération bat de concert avec celui des unions départementales et
régionales pour répondre aux enjeux de notre siècle qui prône chaque jour un peu plus le
besoin d’une ambition de sécurité civile à tous les niveaux de l’action publique ! Notre
combat est celui du renforcement de notre modèle ainsi que du statut et des droits de ses
premiers soldats : les sapeurs-pompiers de France.

Rôle politique de la Fédération
Le président et vos élus fédéraux œuvrent sur la
sphère politique française et européenne pour
faire entendre la voix des territoires mais surtout
obtenir le déploiement d’une ambition de sécurité
civile. La reconnaissance de votre engagement
est au centre de l’action, avec pour les volontaires
la déclinaison du plan volontariat (engagement
différencié, féminisation, bonification de
retraites…), la sanctuarisation de l’engagement
citoyen en éloignant le spectre de la directive
temps de travail et pour les professionnels la
revalorisation de la prime de feu, la suppression

des sur-cotisations CNRACL et la reconnaissance
pour tous de la dangerosité des fonctions (âge
de départ à 57 ans et bonification de retraite).
Nous faisons écho aux cris d’alerte des territoires
liés à l’explosion du SUAP et des agressions, en
militant activement pour la généralisation du 112
dans des CDAU communs, la reconnaissance
de notre technicité et de nouveaux moyens de
lutte. Enfin, votre fédération agit sans relâche
pour renforcer votre protection et votre mobilisation
opérationnelle dans la gestion de la crise
COVID-19.

TÉMOIGNAGE

“ Terroirs engagés ou comment valoriser
l’activité professionnelle et l’engagement
de nos sapeurs-pompiers volontaires ”
Claude Vidal

P

Président de l’union départementale des Pyrénées-Atlantiques (64)

iliers de notre système de sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79 % de l’effectif et assurent 66 % des missions. Ils s’engagent
de manière citoyenne dans leur territoire, en parallèle de leur activité
professionnelle et de leur vie personnelle. Parmi eux, plus de 10 000 artisans,
commerçants, producteurs, professions libérales et chefs de petites entreprises
proposant produits et services. La fédération a voulu valoriser ces hommes et ces
femmes qui font vivre nos territoires grâce au dispostif « Terroirs Engagés »,
signe de reconnaissance mettant en avant leur engagement citoyen de proximité.
Dans une volonté de partage au sein du réseau sapeur-pompier, le site dédié
terroirsengages.fr leur donne accès à des services dédiés, tels que leur présence
dans un annuaire ou l’accés à un forum de discussion.
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…JE REPRÉSENTE MA COMMUNAUTÉ

2019
Contribution des sapeurs-pompiers de
France au Livre blanc de la sécurité
intérieure.
Décret n° 2019-1260 autorisant aux SP la
conduite de véhicules jusqu’à 4,5 t avec le
permis B.
Expérimentation du port de caméras-piétons.

Connaissez-vous
les avancées les plus
récentes dans lesquelles
la Fédération a pris
une large part ?
En voici quelques-unes…

 rrêté du 2 septembre : les listes de candidats
A
au Comité consultatif départemental des
SPV doivent comprendre au moins trois
femmes titulaires.
C irculaire du 22 août du ministre de
l’Intérieur sur le dispositif d’engagement
différencié de SPV au sein des SIS.
Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019
améliorant la nouvelle prestation de
fidélisation et de reconnaissance allouée
aux sapeurs-pompiers volontaires.
Contribution des sapeurs-pompiers de
France à la mission sénatoriale d’information
sur la sécurité des sapeurs-pompiers en
intervention - décret n° 2019-468 accordant
une bonification d’une année aux lauréats
du brevet national de jeune sapeur-pompier
pour l’octroi de la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers.

Et aussi en 2018
Début de la mise en œuvre de certaines
mesures du Plan national sur le volontariat,
destinées à faciliter l’engagement citoyen
au quotidien afin de le préserver et de le
pérenniser.
Présentation du plan d’action 2019-2021
pour le volontariat lors du Congrès national
le 29 septembre.

 iscours du ministre de l’Intérieur à Fuveau
D
annonçant une initiative française sur la
préparation d’une directive européenne
spécifique sur l’engagement civique et
citoyen.
 onférence de presse de présentation du
C
document d’interpellation des sapeurspompiers de France aux candidats français
aux élections européennes du 26 mai 2019.

 emise du rapport de la mission volontariat
R
au ministre de l’I ntérieur le 23 mai.

Retrouvez les propositions politiques
de la Fédération sur pompiers.fr
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VOTRE ADHÉSION AU RÉSEAU FÉDÉRAL
Que vous soyez sapeur-pompier, Jeune sapeur-pompier, Ancien sapeur-pompier ou Pats, vous
pouvez adhérer chaque année calendaire. L’adhésion à l’amicale de votre centre d’incendie et de
secours entraîne en général automatiquement l’adhésion à l’union départementale, à l’union
régionale et à la Fédération nationale.

LE CIRCUIT DE L’ADHÉSION

Mode d’emploi

Sergent

ule
Mélanie Frio volontaire
pompier

Sapeur65
02/02/19
-Andéol
Bourg-Saint
Ardèche
N° Adhérent

Sergent

Grégoire

Dupond
N°

re
pier volontai

Sapeur-pom
65
-Andéol

02/02/19

Bourg-Saint

N° Adhérent

V78

: 01XZ23P

3456789

020) : 012

(exp. 06/2

Transmet sa liste
d’adhérents et
leurs cotisations
à l’UDSP

3456789

020) : 012

Ardèche

N°

020

V78

: 01XZ23P

(exp. 06/2

020

DÉPART

ARRIVÉE

Amicale
Adhère
et cotise

Distribue les cartes
à chaque adhérent

Transmet
les cartes
d’adhérents
à l’amicale

UDSP

Transmet sa liste
d’adhérents et leurs
cotisations à l’URSP

Mutualise certaines actions
des UD et compose les commissions
de travail fédérales

URSP

FNSPF
Transmet les cartes
d’adhérents à l’UDSP

Transmet sa liste d’adhérents
et leurs cotisations à la FNSPF
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Adhésion
ODP

Assurance
MNSPF

Votre cotisation à la FNSPF
Comment est-elle utilisée ?
Défense des intérêts
25 %
Solidarité
8%

Nos ressources

Soutien
au réseau
32 %

Nos dépenses

Sport
2%
Autres
12 %

Partenaires
et mécènes
11 %

Fonctionnement
courant
11 %

Sensibilisation
et formation
du public
22 %

Chiffres comptables au 31/12/2018.

Cotisations
adhérents
77 %

Votre carte fédérale
Nominative, votre carte d’adhérent fédérale est le symbole de votre appartenance à la communauté
des sapeurs-pompiers de France.
Bénéficier d’une assistance
juridique en cas de problème

Avoir accès à la protection sociale
complémentaire (à condition que
votre union ait adhéré au contrat
fédéral associatif)
Sergent

Grégoire

Dupond

l

fessionne
mpier pro
Sapeur-po
65
02/02/19
nt-Andéol
Sai
rgBou
Ardèche

Participer aux compétitions sportives,
aux activités associatives et aux
événements conviviaux

PV78

t : 01XZ23

N° Adhéren

N°

3456789

2020) : 012

(exp. 06/

2020

Profiter de nombreux
avantages et réductions

Sans oublier le formidable réseau d’entraide et de solidarité tissé par les amicales, les unions,
la Fédération, la Mutuelle et l’Œuvre des pupilles. Il sera toujours là pour vous en cas de besoin !

Rendez-vous sur fnspf.fr, espace adhérents
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RESTONS EN CONTACT

boîte
outils
La

à

JE M’INFORME
L
 e magazine
Sapeurs-Pompiers de France
Chaque mois, un concentré
d’informations, d’actualités et de
reportages sur le monde des
sapeurs-pompiers.

L’ASP mag’
Le magazine des Anciens,
quadrimestriel, participe au
renforcement du lien social, sans
perdre de vue l’essentiel de
l’actualité.

L’application « kiosque sapeurs-pompiers »
Acheter et consulter la version numérique des magazines ainsi
que des ouvrages des Éditions des sapeurs-pompiers de
France. De plus, la version digitale est enrichie de liens,
de photos et de vidéos.
Plus d’informations sur : spmag.fr
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JE RESTE CONNECTÉ
Suivez l’actualité et rejoignez
la communauté des
sapeurs-pompiers

pompiers.fr
Sur les réseaux sociaux
/pompiers.france
/FNSPF
/jeunessapeurspompiers

@PompiersFR
@AllioneFNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Retrouvez et animez les rendez-vous de l’année sur pompier.fr

JE M’ÉQUIPE
La Boutique officielle des sapeurs-pompiers de France
Matériel, guides, supports de formation, ouvrages, jeux, textile pour adulte
et enfant avec la possibilité de personnalisation.... La Boutique officielle
des sapeurs-pompiers offre un large panel pour vous équiper, vous former,
vous détendre, vous habiller et vivre votre quotidien aux couleurs des
sapeurs-pompiers.
 rouvez les produits et les services de la Boutique
T
sur www.laboutiqueofficiellepompiers.fr
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La boîte à outils
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Vous êtes artisan, producteur,
commerçant, entrepreneur…
et sapeur-pompier volontaire !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
DES TERROIRS ENGAGÉS !
Le dispositif qui vous accompagne
dans votre activité professionnelle.

Tous les renseignements sur :

avec le soutien de

FNSPF 2019 - Crédits photos : P. Forget/sagaphoto.com

www.terroirsengages.fr

