
Une nouvelle campagne de communication Une nouvelle campagne de communication 
pour promouvoir le volontariatpour promouvoir le volontariat
Mercredi 19 avril 2022

D O S S I E R 
D E  P R E S S E



C O M M U N I Q U É  P R E S S E

Florence Dabin, Présidente du SDIS 49 en lien avec Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire  a 
fait du développement du volontariat et du renforcement de la disponibilité un axe majeur de 
son mandat.

Elle a déjà mobilisé les acteurs économiques / employeurs sur ce sujet.  

La nouvelle campagne lancée ce mardi 19 avril s’inscrit donc dans cette dynamique d’éta-
blissement. Intitulée « choisissez une mision qui vous ressemble»  cette nouvelle campagne 
s’affichera sur l’hôtel du Département mais aussi dans tout le Maine-et-Loire.

Les supports print seront renforcés par des vidéos témoignant de l’engagement de sapeurs 
pompiers volontaires. L’ensemble des supports visera donc à toucher un large public et 
générer des vocations.

Retrouvez la campagne de promotion du volontariat, à partir du
19 avril sur :
www.SDIS49.fr | et sur nos réseaux sociaux.

Top départ pour la nouvelle campagne 
de promotion du volontariat 2022 :
« Choisissez une mission qui vous ressemble »
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En 2018, le ministère de l’In-
térieur de l’époque, Gérard 
Collomb, présentait lors du 
125e congrès national des 
sapeurs-pompiers Le Plan 
volontariat 2019-2021, un 
plan d’action de 37 mesures 
visant à consolider le modèle 
altruiste et diversifier le 
recrutement des SPV.

Les 37 mesures reposent 
sur 3 axes :
- Attirer et susciter des voca-
tions en donnant toute leur 
place aux femmes et en inté-
grant les jeunes venant de 
tous les horizons.
- Fidéliser et mettre le 
SPV au cœur du dispositif 
en prenant en compte les 
compétences individuelles et 
les contraintes et obligations 
des employeurs.
- Diffuser les bonnes 
pratiques et s’assurer de 
l’utilisation de tous les outils 
mis à disposition.

A l’appui de ce plan national, 
le SDIS 49 poursuit ses 
actions départementales 
pour faciliter le recrute-
ment des SPV, promouvoir 
et valoriser cet engagement 
citoyen. Qu’il s’agisse de 
la campagne de promotion 
départementale 2017 ou de la 
signature de « convention de 
disponibilité » ou de conven-
tions « accueil périscolaire », les 
opérations réalisées par le 
SDIS 49 ont renforcé l’iden-
tité du volontariat en Maine-
et-Loire. Elles ont permis 
également d’assurer une 
pérennité dans les rangs et 
de maintenir la dynamique 
sur le territoire. Toutefois, 
il convient de poursuivre les 
efforts engagés.

Aujourd’hui, 2 580 femmes 
et hommes ont accepté de 
s’engager en Maine-et-Loire 
en tant que sapeur-pom-
pier volontaire (SPV). Ils en 
connaissent les contraintes 

et les risques. Aux côtés 
des 498 sapeurs-pompiers 
professionnels, ils consti-
tuent à l’évidence un maillon 
essentiel de la sécurité civile 
en assurant près de 40 % 
interventions sur le département.

Ils cumulent cette activité 
avec leur vie personnelle et 
professionnelle. Or, il n’est 
pas toujours facile pour un 
sapeur-pompier volontaire 
de se rendre disponible pour 
porter secours pendant les 
heures ouvrables.

250 volontaires ont été 
recrutés l’an passé, dont 90 
femmes, mais cela ne suffit 
pas cette année à combler les 
départs (270) et à répondre 
aux problématiques de 
disponibilité en journée.

Promouvoir le volontariat : un enjeu national décliné à l’échelle 
départementale
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Vers de nouvelles 
mesures

Afin de préserver la force 
de notre modèle de sécu-
rité civile et d’augmenter la 
résilience de notre société 
face à tous les types de 
menaces, il convient d’in-
citer chaque citoyen à se 
mobiliser pour apporter, 
selon ses disponibilités et 
ses compétences, sa contri-
bution à l’effort collectif de 
sécurité sur notre terri-
toire. 

Et pour inciter les citoyens 
à faire le premier pas dans 
le secours d’urgence, le 
SDIS 49 s’attache depuis 
plusieurs années à offrir 
un autre regard au grand 
public :  sortir du postulat 
que l’incendie est une 
mission obligatoire pour le 

sapeur-pompier volontaire, 
et permettre de ne réaliser 
que le secours à personne. 

En effet, cette mission 
représente près de 80 % de 
l’activité opérationnelle du 
SDIS et c’est de ce constat 
que les SDIS peuvent désor-
mais proposer aux futures 
recrues de s’engager sur 
les seules missions de 
secours à personne (SAP). 
C’est ce qu’on appelle « 
l’engagement différencié ».

Choisissez 
une mission 
qui vous ressemble

A travers les 4 portraits de 
sapeurs-pompiers volon-
taires issus des 4 coins du 
département, le SDIS 49 a 
souhaité humaniser l’ac-
tivité et s’éloigner encore 

plus des lieux communs tel 
que le pompier « héros ». 

Aux cotés de la victime, il y a 
« le cœur tendre », « le papa 
poule », « l’équipier » ou « 
le conteur », des femmes 
et des hommes, citoyens 
altruistes qui donnent de 
leur temps au service de la 
population. 

Par ailleurs, comme le 
préconise le Plan volonta-
riat 2019-2021, le SDIS 49 
doit approcher de nouveaux 
viviers notamment parmi 
les femmes, les jeunes et 
parmi les citoyens repré-
sentatifs de la diversité 
de notre société. Cette 
nouvelle campagne est 
donc une des concrétisa-
tions de ces mesures. 

D O S S I E R
D E  P R E S S E  ( S U I T E )
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3 objectifs 
de communication

1/ Attirer l’attention du 
grand public afin d’informer 
sur le besoin de recruter
2/ valoriser l’activité du SPV 
et notamment celle du SAP 
en lui offrant une image 
plus moderne 
3/ Inciter les citoyens à 
s’engager car ils ont désor-
mais la possibilité de choi-
sir de ne faire que du SAP.

Une campagne
de proximité

A travers cette campagne, 
le SDIS 49 souhaite éga-
lement construire une re-
lation de connivence et de 
proximité avec le grand pu-
blic.

Proximité dans le contenu
 
Afin de capter l’attention, 
susciter l’empathie et 
l’identification du public, la 

campagne se décline sur 
une série de visuels qui se 
complètent. La campagne 
présente de « vrais » sa-
peurs-pompiers de diffé-
rents centres du départe-
ment (Champs sur Layon, 
Le Louroux Béconnais, 
Saumur et Brissac Quincé)
Le message donne le ton. 
Grâce à l’engagement dif-
férencié, le citoyen peut 
s’engager sur les seules 
missions de secours à per-
sonne afin de vivre l’enga-
gement civique qui lui res-
semble. 
Le slogan : « choisissez une 
mission qui vous ressemble »

Proximité dans les modes 
de diffusion

A partir du 19 avril, les 
supports seront diffusés à 
l’échelle départementale.
La campagne de communi-
cation se veut majoritaire-
ment virale via les réseaux 
sociaux et sites internet du 
SDIS et de nos partenaires 

(conseil départemental, 
préfecture, mairies …) mais 
elle se déploie également 
sur d’autres canaux tels 
que l’affichage urbain, les 
panneaux lumineux, les 
bulletins communaux… La 
diffusion des affiches s’éta-
lera jusqu’à la fin de l’année 
2022.

Contact presse

SDIS 49 : 
anne-sophie.demas@sdis49.fr  
02 41 33 21 07

D O S S I E R
D E  P R E S S E  ( S U I T E )
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Les conventions périscolaires 
avec les collectivités

Les conventions «accueil 
périscolaire» fixent les 
conditions dans lesquelles le 
sapeur-pompier volontaire 
est susceptible de bénéficier 
ponctuellement de l’accueil à 
la garderie et/ou à la cantine 
de son ou ses enfant(s) au sein 
de la structure d’accueil de la 
commune et ce, uniquement en 
cas d’intervention.

Les conventions 
de disponibilité 
avec les employeurs

Pour concilier les activités des 
sapeurs-pompiers volontaires 
en journée, des conventions 
de disponibilité peuvent être 
signées entre l’employeur (privé 
ou public) du sapeur-pompier 
volontaire et le SDIS, permettant 
ainsi au volontaire de partir en 
intervention et/ou en formation 
sur son temps de travail, selon 
des modalités bien définies.
Chaque convention est 
personnalisée en fonction des 
contraintes de l’entreprise ou 
du service public. Elle permet 
entre autres de formaliser les 
disponibilités accordées au 
sapeur-pompier volontaire 
en termes de disponibilité 
opérationnelle et/ou de 
formation.

Pour l’employeur, cette 
convention présente plusieurs 
intérêts : la mise à disposition 
dans ses effectifs, d’un sapeur-
pompier formé aux gestes de 1er 
secours et qui en cas de sinistre 
peut contribuer à préserver 
l’entreprise grâce à des réactions 
adaptées, une compensation 
financière des absences, 
une réduction financière de 
l’assurance incendie ou encore 
la possibilité de bénéficier du 
mécénat.

La convention 
de remplacement 
pour les exploitants agricoles

Cette convention a pour objectif 
de faciliter l’engagement 
des sapeurs-pompiers 
volontaires sur des actions de 
formation, en leur proposant de 
maintenir leur activité sur leur 
exploitation grâce au service de 
remplacement. Avec cet accord, 
une cinquantaine de sapeurs-
pompiers volontaires bénéficient 
gratuitement d’agents de 
remplacement afin de garantir 
la continuité de leur activité lors 
de leurs formations sapeurs-
pompiers volontaires.

Le service de remplacement 
de Maine-et-Loire est un 
groupement associatif 
d’employeurs qui a pour mission 

de proposer des salariés qualifiés, 
agents de remplacement aux 
agriculteurs adhérents qui 
souhaitent ou qui sont contraints 
de quitter momentanément 
leur exploitation. Qu’il s’agisse 
de maladie, d’accident, de 
congés, de formation ... le 
service de remplacement assure 
la continuité de l’entreprise 
agricole en toute compétence.

La convention 
avec les bailleurs sociaux

Afin d’assurer leurs missions, les 
sapeurs-pompiers volontaires 
ont l’obligation de résider à 
proximité de leur centre de 
secours. C’est un des critères 
de fiabilité du dispositif de 
distribution des secours qui 
permet notamment de disposer 
rapidement de personnel 
disponible pour assurer du 
prompt secours.

C’est pourquoi le SDIS 49 a 
signé en 2018 une convention 
avec les bailleurs sociaux du 
département. situés à proximité 
de leur centre de secours. Avec 
cet accord, les signataires « 
s’engagent » chaque fois que 
cela est possible à faciliter 
l’accès des sapeurs-pompiers 
volontaires aux logements 
sociaux situés à proximité des 
centres de secours.
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Des mesures pour faciliter la disponibilité 
des sapeurs-pompiers volontaires



 

L E  S D I S  4 9 
L E  S E C O U R S  E T  L A  P R O T E C T I O N 
D E S  P E R S O N N E S ,  D E S  B I E N S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

AngersAngers

Cholet

éSegré

Saumur

29 55529 555
(+10,5 % ) * 

secours 
à personne

3 3673 367 (+ 19,4 % ) * 

accidents sur 
voie publique 

3 5433 543 (+2,6 % ) * 

extinctions 
d’incendie

2 9112 911 (-20,7 % ) * 

opérations 
diverses

10%

7%

73%39 37639 376
interventions 

en 2021

Le bilan opérationnel de l’année 2021

10%

39 37639 376
interventions 

108108 
interventions / jour

1 intervention 
toutes les 

13 min13 min

205 008 appels205 008 appels 
(+3 % par rapport à 
2020).

*chiffres 
comparés à 2020

3 2293 229
femmes 

et hommes
2 5802 580
sapeurs-pompiers 
volontaires dont :

494494
sapeurs-
pompiers profes-
sionnels dont :

131131 personnels 
administratifs et techniques

Les ressources humaines et matérielles

Taux de féminisation
des sapeurs-pompiers 
volontaires

21,6 % 21,6 % 
en France 

21,6 % 21,6 % 
en Maine-et-Loire

8989 sapeuses-pompières 
volontaires recrutées en 
2021

130130 personnels 
de santé et de 
secours médical
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