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Puisqu’on ne peut plus se serrer les mains, Serrons nous les coudes …

En

France, près de 80% des sapeurs-pompiers sont
volontaires. Sans eux, le modèle de secours français
ne pourrait subsister. Parmi eux, on estime à 15.000 le
nombre
d’artisans,
commerçants,
producteurs,
professions libérales, chefs de petites entreprises
proposant des produits et services au public.
« Terroirs Engagés » est un dispositif valorisant auprès du public les artisans, producteurs,
entrepreneurs et professions libérales qui sont également des citoyens engagés dans
leur territoire, en tant que sapeur-pompier volontaire.
• Le but est de mettre en avant l’engagement des sapeurs-pompiers concernés et de
donner plus de visibilité à leur investissement,
• C’est aussi un moyen de créer un réseau grâce auquel ils peuvent échanger et
partager leur expérience.
• Le but est également de montrer à la population la diversité des parcours des
sapeurs-pompiers volontaires présents sur le territoire et contribuer ainsi à susciter des
vocations et à diversifier le recrutement.
Vous êtes artisans, commerçants, producteurs, professions libérales, chefs de petites
entreprises proposant des produits et services au public,
Faites-vous connaître auprès du pôle « Vivre ensemble » de votre Union
Départementale : contact@udsp14.net - Précisez Terroirs Engagés en objet
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L’Union Départementale s’agrandit et se rénove

2Nd Rassemblement
Intergénérationnel
ASP – JSP

Durant
le
confinement,
L’Union
Départementale rénove ses locaux et met
tout en œuvre pour vous y accueillir
prochainement
avec
de
nouveaux
espaces aménagés pour toujours plus de
convivialité.

Conséquences du contexte
sanitaire actuel, le second
Rassemblement
Intergénérationnel devant
réunir le Anciens et les
Jeunes Sapeurs-Pompiers du
Calvados à AMFREVILLE à la
fin du mois de mai, est
annulé.

Plus beaux, plus grands, nous sommes
pressés de vous y retrouver après le
déconfinement

***

En attendant de vous retrouver, le secrétariat reste toujours joignable
au 02.31.93.78.00 ou par mail : contact@udsp14.net

***

Confinement et sédentarité : recommandations
de l’Union Régionale à la pratique d’activités
physiques dans le cercle familial
Afin de lutter contre les
effets indésirables du
confinement sur notre
santé, il est vivement
préconisé de pratiquer
quotidiennement une
activité physique
dynamique :
•
•

Le CIS Amfreville et ses
partenaires auront le plaisir
d’accueillir ce même
rassemblement en 2021

Enfants et les adolescents => minimum 1 heure / jour
Adultes => minimum 30 minutes / jour

En flashant le code ci-contre, retrouvez l’ensemble des exercices variés, proposés
pour tous les âges, à réaliser plusieurs fois par semaine pour renforcer les muscles et
la masse musculaire tout en maintenant ou améliorant la souplesse et l'équilibre.
https://pompiers-14.org/covid-19-confinement-sedentarite
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