COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, Jeudi 8 septembre 2016
En présence de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental
De Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe
Et Jean‐Pierre Vogel, Président du conseil d'administration du SDIS

Inauguration du stand consacré aux sapeurs‐
pompiers de la Sarthe
& Remise du label employeur national au
Département
Du 8 au 12 septembre, le Département de la Sarthe consacre son stand de la Foire
du Mans aux Sapeurs‐Pompiers de la Sarthe ! Autour d’un véhicule d’intervention,
les visiteurs découvriront ateliers de premiers secours, simulateur d’extinction
d’incendie, expos photos… Objectif : valoriser l’engagement de ces hommes et
ces femmes au service des Sarthois.
Le Conseil départemental reçoit à l’occasion de l’inauguration le label national
« Employeur partenaire des sapeurs‐pompiers » en présence d’agents
départementaux pompiers volontaires.

Label employeur de niveau national pour le Conseil départemental – jeudi 8 sept. 11h
Le Département est la seule structure de la Sarthe à obtenir le label national « Employeur partenaire des
sapeurs‐pompiers» au titre de 2015. La collectivité départementale accorde en effet des disponibilités à
ses agents pompiers volontaires pour des interventions et pour leur formation.
Une exposition photos avec 7 agents du Département permettra de comprendre leurs motivations et de
valoriser leur engagement.
38 entreprises et collectivités reçoivent le Label départemental
Lundi 12 septembre à 11h sur le Stand du Département
Près de quarante entreprises et collectivités sarthoises vont recevoir leur label départemental « employeur
partenaire des sapeurs‐pompiers ». Il récompense et valorise les employeurs publics et privés qui ont
manifesté, à travers la gestion des sapeurs‐ pompiers volontaires au sein de leur organisation, une
volonté citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquables.

Pour en savoir plus sur le stand et les animations
Premier financeur du Service départemental d’Incendie et de secours de la Sarthe (SDIS 72), le Conseil
départemental consacre son espace de 400 m² dans le Forum à l’univers des Sapeurs‐Pompiers de la
Sarthe : véhicule d’interventions, expositions photos, tenues, matériels, jeux…
Tout au long du week‐end, des pompiers professionnels et volontaires seront présents sur le stand pour
parler de leur métier, le présenter et susciter quelques vocations. Une fresque de photos retraçant 24
heures dans la vie des pompiers professionnels et volontaires permettra aux spectateurs de plonger
encore plus dans le quotidien des hommes du feu.
Grande échelle : le Samedi 10 septembre à 17h – devant le forum côté rotonde
En collaboration avec le SDIS de la Sarthe et le Centre des Expositions du Mans, une démonstration
d’évacuation depuis le toit du forum sera proposée au public, samedi 10 septembre à 17h.

www.sarthe.fr
Contact presse :

Lucie Desnos

+33(0)6 85 41 09 48
+33(0)2 43 54 72 99

lucie.desnos@sarthe.fr
@LucieDesnos

Apprendre des gestes de secours et à éteindre un incendie*
Pendant toute la durée de la Foire, des intervenants proposeront des mini‐ateliers de 10 min de
réanimation cardio‐pulmonaire (massage cardiaque + bouche à bouche + défibrillation).
Après des explications théoriques et une démonstration, le public pourra passer à la pratique.
Hors démonstration, le public pourra venir échanger, et participer à un QCM sur l’alerte des secours.
La sensibilisation au message d’alerte des secours et la mise en position latérale de sécurité seront
également présentés à la demande.
Dans l’espace simulateur, les visiteurs pourront cette fois s’exercer à trouver le bon extincteur en
fonction de l’incendie et tenter de l’éteindre sur écran.
Des agents du Département, pompiers volontaires
Le Département est le seul « Employeur partenaire des
sapeurs‐pompiers » labellisé national de la Sarthe au titre de
2015. Il accorde en effet des disponibilités à ses agents
pompiers volontaires pour des interventions et pour leur
formation. Une exposition photos avec 7 agents permettra de
comprendre leurs motivations et de valoriser leur engagement.
Espace enfants : je voudrais être pompier !
Les jeunes visiteurs trouveront sur le stand du Département un
grand espace ludique et pédagogique autour du monde des
pompiers. Ils pourront s’habiller comme un pompier, participer
à des jeux, dessiner et découvrir l’univers des Sapeurs‐
Pompiers en Playmobil©.

Les chiffres
‐ 18 ou 112 les numéros qui sauvent
‐ 2 031 Sapeurs‐pompiers Volontaires
‐ 290 Sapeurs‐pompiers professionnels
‐ 283 Jeunes Sapeurs‐pompiers
‐ 76 centres de secours
‐ 531 véhicules d’intervention
‐ 31 743 interventions par an
‐ 18,4 M€ : budget consacré au fonctionnement
du SDIS72 par le Département
‐ 35% du financement des casernes de la Sarthe
par le Département
‐ 38 établissements Sarthois qui reçoivent le
label départemental « Employeur partenaire »

Stand du Département
Dans le Forum – à côté du pavillon « en route vers l’Espace »
Foire du Mans – Parc des expositions – Le Mans
Du 8 au 12 septembre 2016
*HORAIRES DES ATELIERS DE PREMIERS SECOURS
Jeudi 8 sept
11h : inauguration, remise Label employeur
national
14h30 /15h30 /16h30 /17h30 /18h30

Samedi 10 sept
10h30 /11h30 /15h /16h
17h : Evacuation d’une victime du toit du Forum
18h /19h /20h /21h

Vendredi 9 sept
10h30 /11h30 /16h / 17h/18h /19h /20h /21h

Dimanche 11 sept
11h30 /15h /16h /17h /18h /19h
Lundi 12 sept
11 h : Remise des 38 plaques départementales «
Label employeur »
14h30 /15h30 /16h30

Pour info :
Les ateliers sont des ateliers de réanimation cardio‐pulmonaire (massage cardiaque + bouche à bouche +
défibrillation).
Hors démonstration, le public pourra venir échanger, et participer à un QCM sur l’alerte des secours.
La sensibilisation au message d’alerte des secours et la mise en position latérale de sécurité seront
également présentés à la demande.
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