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AGENDA
Randonnée forestière
familiale

OCTOBRE
La prochaine édition du Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020.
Cette année, l’Association française contre la myopathie (AFM) se
mobilise autour du thème #TropFort, en résonance à la force des familles
qui se battent quotidiennement contre la maladie. Mais aussi à celles
des chercheurs, des donateurs, des bénévoles et des partenaires, qui
soutiennent chaque année le Téléthon pour remporter de nouvelles
victoires.
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Opération de recyclage solidaire
au profit du Téléthon

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Dozulé
propose, pour la seconde année consécutive, une
nouvelle opération de recyclage solidaire de
collecte de boîtes de conserve au profit de l"AFM
Téléthon en partenariat avec l'entreprise "FMC
recyclage" d'Angerville.
Mise en place d'un collecteur de recyclage au
Centre de secours destiné à recevoir un maximum
de contenants métalliques :
A l'issue de la campagne, la collecte sera
rachetée au cours du métal par le partenaire et la
somme obtenue sera intégralement reversée au
profit de l'AFM-Téléthon. (en association avec
l’Amicale de Troarn)

Le Pôle "Bien-être" de l'Union
départementale des SapeursPompiers du Calvados
vous propose de participer à
une Randonnée pédestre en
famille en forêt de Grimbocsq,
le dimanche 4 octobre 2020
à 10h00.
Inscription souhaitée avant le
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 06.15.77.75.60
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Du nouveau dans les Offres PASS *

✈⛱

Une nouvelle offre Séjour aux
Baléares – 8 Jours / 7 Nuits départ
de Deauville à destination des
Amicales est proposé par le «
Pôle Solidarité », pour 2021.
Vous pouvez consulter cette offre
en « Formule Tout Inclus » sur le
site www,pompiers-14,org Rubriques : Le coin des amicales
>> "Les offres PASS*

Facilités de paiement adaptées à
toutes les Amicales
* PARTENARIATS DES ACTIVITÉS SOURIANTES &
SOLIDAIRES

***

🎖

Témoignage de reconnaissance
Samedi 26 septembre, le
Chef de Musique de la
Musique Principale de
l’Udsp14, Stéphane
CRUCHON en marge de
l’Assemblée Générale de
l’Union Départementale, a
été promu au grade
honorifique de souslieutenant par le Capitaine
Patrick BLANCHET

Sur proposition de l’Union Départementale, et
en concertation avec la Direction du SDIS,
des médaillons ont été décerné à plusieurs
agents du corps des Personnels Administratifs,
Techniques
et
Spécialisés
(PATS)
en
remerciement de leur implication lors de la
crise sanitaire du Covid-19, venant en soutien
des unités opérationnelles.

Récipiendaires : E Binet, D Lecomte, D Marie, A Bourge, C Lecalvez,
A Fouquet, A Compte, F SEURT, G Louette, E Fournier, A Villy,
I Graindorge, J Barassin.

***

Inauguration des nouveaux locaux de l’Union départementale
A l’issue de l’Assemblée Générale de l’Union Départementale, le
Capitaine Patrick BLANCHET avait convié les Anciens Présidents de
l'Udsp14 à découvrir les nouveaux locaux du 82 avenue de thiès.
Le ruban inaugural a été coupé par M, Roland BERGUE, ancien PUD, en
présence de M Laurent MATA adjoint au maire de la commune
d’Hérouville et membre du conseil d’Administration du SDIS, du Directeur
départemental et de son adjoint.
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A l’initiative de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du
Calvados et en partenariat avec la Mutuelle nationale des sapeurspompiers, s’est ouvert,
le 17 septembre dernier, le programme
« Nutrition - Plaisir – Santé » .
Ce programme qui repose sur 3 grands
thèmes : la nutrition, l’activité physique
et la psychologie; est assuré par
une diététicienne, un psychologue et un
animateur sportif.
les séances se tiendront 1 fois par semaine à l’UDSP 14 durant 3 mois.
18 adhérents ont rejoint ce programme.

***
De nouveaux Animateurs parés pour renforcer les sections JSP
L’Union départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados est
heureuse d’accueillir treize nouveaux animateurs JSP dans l’équipe
d’animation.
Ces nouveaux lauréats renforceront quelques-unes des 20 sections de
Jeunes Sapeurs-Pompiers du département, rejointes récemment par la
section d’Argences.

Le 20 septembre, le Pôle
Solidarité a convié
l’ensemble des Pupilles
du Calvados au Centre
équestre des Picotains à
Basseneville.
Un journée riche en
échanges avec les mamans
et les papas pendant que
les enfants profitaient de
jeux équestres avec leurs
montures.
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Le 04 Août dernier, deux explosions ont ravagé la
ville de Beyrouth, Rapidement, l'association des
Pompiers Missions Humanitaires s‘est mobilisée et
s’est rendue au Liban pour apporter son aide aux
secouristes sur place.
Pour soutenir l’association dans ses actions, le
Département du Calvados a voté une aide
exceptionnelle de 5 000 euro .

***

Un sapeur-pompier au cabinet du ministre de l’intérieur

Novembre

Le contrôleur général Bruno Ulliac, ancien chef
de la mission des relations européennes et
internationales de la DGSCGC, a rejoint la
semaine dernière la mission opérationnelle de
défense et de sécurité placée auprès du
ministre de l’intérieur Gérald Darmanin.
La FNSPF salue cette nomination d’un sapeurpompier au sein du cabinet du ministre, qui
permettra de garantir la prise en compte des
enjeux de sécurité civile et la fluidité de la
relation avec notre communauté.
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Consultez nos actualités de vos
appareils connectés sur
www.pompiers-14.org

Soutenez l’Œuvre des
Pupilles en participant
à la 2ème édition du
Marathon International
de Deauville le 15
novembre prochain.

Renseignements et
modalités d’inscriptions
auprès de
Marc DECATOIRE
06.63.94.48.84

Retrouvez en détails
l’agenda des prochains
événements en cliquant
sur l’icône
Publiez vos reportages à l’aide de l’application gratuite de
partage www.wetransfer.com en envoyant vos photos et
article à communication@udsp14.net
Pour partager vos manifestations dans les meilleures conditions,
merci de communiquer vos visuels et vos textes séparés,
au moins 4 semaines avant la date de l’événement.
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