L’aventure continue…

Une action citoyenne
Dans le cadre du dispositif “ École Ouverte ”, le Service départemental d’incendie et de secours
de l’Essonne (Sdis 91) a mis en place en 2003 un projet pédagogique, en partenariat avec l’Inspection académique de l’Essonne et l’écrivain Alexandre Jardin. Le Conseil général et la Préfecture
de l’Essonne se sont également associés à cette opération par un soutien des plus actif.

Les objectifs

Un e formation adaptée

Chaque année, il s’agit de former des collégiens et des lycéens d’établissements scolaires du département aﬁn qu’ils deviennent de véritables
référents en matière de sécurité.

Chaque pompier-junior, encadré par des formateurs sapeurspompiers et par des référents adultes des établissements scolaires, est formé suivant 2 pôles :

Il s’agit également de développer leur citoyenneté dans le domaine de
la sécurité civile, de les responsabiliser, de les sensibiliser au métier
de sapeur-pompier mais aussi d’améliorer l’image des acteurs du secours
dans les quartiers difficiles. À terme, le projet se concrétise par la formation d’une équipe de pompiers-juniors “ chargés de la sécurité
incendie et secours ” au sein de leurs établissements scolaires.

• La prévention et la lutte contre les incendies : principes de sécurité,
conduite d’exercices d’évacuation, utilisation d’extincteurs, etc.
• Le secourisme : gestes de première urgence avec à terme l’obtention du
diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)

Un bilan positif
Depuis 2003, près de 1800 pompiers-juniors ont été formés avec 18
établissements scolaires partenaires de l’opération. De nombreuses
qualités se développent chez les enfants participant au projet : écoute, discipline, reconnaissance, assiduité, respect et adaptation.
En décembre 2005, constatant le succès grandissant de l’opération “PompiersJuniors”, le Ministre de l’Education nationale a étendu le dispositif au niveau
national, essentiellement dans les zones d’éducation prioritaire, en ciblant en
premier lieu les établissements labellisés dans le réseau “ambition réussite”.

Bientôt 10 ans de voyages pédagogiques
Chaque année, 32 pompiers juniors, choisis pour leur engagement et leur mérite, sont récompensés
par leur participation au raid “ nature ” annuel. Ils sont encadrés par une équipe mixte composée de
sapeurs-pompiers, de personnels administratifs, techniques et sociaux du Sdis 91, et de personnels
de l’Education nationale.

Solidarité, entraide et respect mutuel
Ce voyage, organisé pendant les vacances scolaires de printemps, est l’occasion de placer les jeunes pendant une
semaine dans un environnement propice au renforcement des valeurs de solidarité, d’entraide et de respect
mutuel, développées par des activités sportives, éducatives et culturelles.

2004 Bouches-du-Rhône

2005 “ Opération solidaire au Mali ”

2006 Pyrénées-Orientales

2007 Dordogne

2008 Bretagne

2009 Aveyron

2010 Normandie

2011 Mont-Saint-Michel

2012 Lot

Apprendre à vivre ensemble
Le Sdis de l’Essonne a souhaité dès 2003 intégrer le dispositif “ École Ouverte ”. Aux cotés
de l’Inspection académique de l’Essonne, notre
établissement a joué un rôle précurseur par la
création d’un projet pédagogique global et pérenne. Ce dispositif appelé “ pompiers-juniors ”
accueille chaque année les enfants d’une vingtaine d’établissements, soit plus de 200 collégiens.

Sur le terrain, lors de l’édition 2012 dans le Lot, j’ai pu me rendre
compte des vertus de ce programme. Civisme, solidarité,
dépassement de soi…chaque année, les pompiers-juniors
apprennent ces savoirs-être et savoirs-faires indispensables à
leur vie d’adulte.
Une action louable qui mérite de retenir l’attention
de l’ensemble des acteurs de notre département.

En 2013, nous fêterons le 10ème anniversaire de ce dispositif en
organisant un “ raid aventure ” en Haute-Corse.

Jérôme CAUËT
Président du Conseil d’administration du Sdis de l’Essonne

Horizon 2013

Raid aventure en Haute-Corse
L’année 2013 marquera les 10 ans du dispositif “ Pompiers Juniors ” dans l’Essonne.
Pour fêter cet évènement, le raid 2013 a pour ambition d’offrir aux jeunes, issus
d’établissements difficiles et de quartiers défavorisés, la chance unique de découvrir l’un des
plus beaux départements de France : la Haute-Corse.

En plus des 32 jeunes, le groupe sera composé d’une quinzaine de
personnels Sdis / Education nationale nécessaires à l’organisation
et l’encadrement du séjour.
Le site retenu, la baie de Calenzana en Haute Corse, permettra à ces
adolescents de pratiquer la randonnée (GR 20), le VTT, la voile,
l’escalade et de découvrir des sites remarquables.
Merci aux sapeurs-pompiers du Sdis de HauteCorse pour l’aide organisationnelle et logistique à
cette aventure. Leurs équipes spécialisées seront
mises également à contribution pour des démonstrations : groupe de recherche et d’intervention en
milieu périlleux et équipes de plongeurs.

Journ ée type :
8h : petit-déjeuner
9h : départ du centre pour les activités
Vers 12h : déjeuner sur le terrain
13h30 : reprise de l’activité
17h : retour au centre, quartier libre
19h : repas du soir pris au centre
20h30 : activités encadrées
23h : coucher

Soutenez ce projet
Bien entendu, une telle aventure nécessite un budget conséquent qui ne peut être couvert
en totalité par les ressources habituelles, malgré le soutien de trésorerie de l’association
Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne et les subventions de l’Etat.

Les moyens ﬁnanciers n écessaires
Prestation

Estimation du coût

Transport aérien Paris / Haute Corse aller/retour
pour 46 personnes

12 200 €

Hébergement pris en charge par le Sdis 2B
en centre de vacances, période du 27 avril au
7 mai 2013

0€

Restauration

9 000 €

Excursions et activités sportives,
y compris la location du matériel associé

2 500 €

Visites de sites remarquables
(entrées musées, autres, etc.)

1 000 €

Location du matériel de transport
pour le déplacement sur l’île

3 600 €

Habillement

1 500 €

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre aide financière.
Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme et notre désir d’aider ces jeunes,
en soutenant ce projet exceptionnel.

Avec le concours : du Sdis de Haute-Corse, du Conseil général de l’Essonne, de la Préfecture, des partenaires publics et privés
Sous l’égide : de l’Inspection académique, du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de l’Essonne
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