
  

 

 

 
 

 

 

 
 

La réserve citoyenne du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, c’est aujourd’hui 200 

bénévoles prêtant main forte à la population en cas de crise majeure sur le département. La situation sanitaire actuelle, 

causée par la Covid-19, engendre un besoin important de renforts sur les actions de vaccination menées sur l’ensemble 

du territoire par les équipes impliquées du SDIS 79.  

 

 

La crise sanitaire actuelle engendre des besoins important pour le déploiement des centres de vaccination sur 

l’ensemble du territoire Deux-Sèvrien (Bassin Bressuirais, Thouarsais, Niortais, Mellois, Saint-maixentais et Parthenaysien). 

Une partie de ces centres de vaccination sont portés par le SDIS 79 dont les équipes et centres de secours s’impliquent 

fortement et durablement depuis le début de la crise avec la distribution de masques, de gels hydro alcoolique, la mise en 

place de centres de dépistage et de vaccination.  

 

Aujourd’hui nos équipes ont besoin de vous pour poursuivre leur engagement et mener à bien leurs missions. Vous 

avez du temps et vous souhaitez vous impliquer dans la résolution d’une crise sanitaire sans précédent ? Le SDIS 79 vous 

ouvre les portes de sa réserve citoyenne. Accueil des citoyens, secrétariat administratif, désinfection des espaces, prise de 

température, c’est autant de missions simples mais indispensables au bon fonctionnement de ces centres de vaccination. 

 

« Votre mission ? Nous renforcer dans la logistique de nos  

centres de vaccination car à plusieurs on est toujours plus fort ! » 
 

 
 

Lors de catastrophes naturelles (inondations, 

tempêtes, etc.), d'accidents industriels, ou de crises sur la 

département, l’équipe de bénévoles de la Réserve citoyenne 

peut être alertée et concourir, à l’instar d’autres partenaires 

de sécurité civile, aux missions les plus simples pour 

permettre aux secouristes et aux sapeurs-pompiers de se 

consacrer aux missions complexes, dangereuses ou 

urgentes. 

Les missions des bénévoles de la réserve citoyenne 

comprennent le soutien et l’assistance à la population 

ainsi que l’appui logistique et le rétablissement des 

activités.  

 

En situation de catastrophe ou de crise, la loi prévoit 

que les citoyens soient acteurs de leur propre sécurité (la 

sécurité civile) et puissent contribuer à la résilience de la 

société en encourageant l’engagement citoyen.  

 

C’est ainsi qu’en 2019, le SDIS 79 structure une 

Réserve citoyenne dans ce sens pour développer deux 

domaines : la sécurité prévention habitation et le soutien à  

 

la population. Cette réserve citoyenne comprend 5 sections 

distinctes (Education de la population à la Sécurité Civile, 

Sécurité Prévention Habitation, Soutien à la population, 

Soutien au SDIS et réserve sanitaire).  

 

La dernière activation de la réserve citoyenne date 

du 12 février 2021 à l’occasion de la vigilance rouge neige-

verglas sur le département. 19 personnes furent mobilisées 

pour venir en soutien à la population. Depuis début avril 

2021, la réserve sanitaire est fortement impliquée dans la 

vaccination. 
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Ce qui représente : 

100 anciens sapeurs-pompiers 

80 jeunes sapeurs-pompiers 

20 citoyens deux-sèvriens 

C’est le nombre de bénévoles de la 

Réserve citoyenne.  


