
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au cours du mois d’octobre, les boulangeries de 9 secteurs du département des Deux-Sèvres vont distribuer 55 000 sacs 

à pain à l’effigie des sapeurs-pompiers. 

 
    

Depuis trois ans, le SDIS 79 a opté pour une 

démarche de travail personnalisé sur le territoire, 

définissant chaque année quelques centres de secours sur 

lesquels un investissement particulier sera réalisé. La 

crise sanitaire de 2020 a entrainé des reports en 2021, ce 

qui nous a conduit à avoir cette année un nombre 

important de centres de secours en temps fort.  

 

Les 9 temps forts de 2021 : 

 Chizé 

 Coulonges-sur-l’Autize 

 Fenioux / Le Beugnon 

 Le Thouet (Airvault / St Loup) 

 Mauzé-sur-le-Mignon 

 Melle 

 Nueil-les-Aubiers 

 Parthenay et Vasles. 

 

 

 

Le ministère de l’intérieur a initié, au printemps 

dernier, une campagne de communication pour le 

volontariat sapeur-pompier, orientée sur la mise en avant 

de la diversité de nos équipes et de la complémentarité 

entre les membres. 

 

C’est ce visuel qui a été choisi pour illustrer la 

campagne de communication sur les sacs à pain, 

agrémenté de deux références : celle de notre site internet 

d’une part, le mail de contact de chacun des centres de 

secours concernés d’autre part. 

 

 

 

Tout d’abord, un message d’engagement. Avec un turn 

over autour de 12 ans, chaque année, ce sont plus d’une 

centaine de personnes qui quittent les rangs des sapeurs-

pompiers volontaires. Le besoin de recrutements annuel 

est donc lui aussi arrêté à près de 120 nouveaux sapeurs-

pompiers chaque année. Le message premier est donc 

bien un message d’engagement en qualité de sapeur-

pompier volontaire. 

 

Où s’adresser ? Au centre de secours le plus proche de son 

logement. C’est pourquoi les 9 adresses mail des centres 

de secours sont rappelées sur le visuel des sacs à pain. 

 

Le second message est un message de culture de sécurité. 

Les sapeurs-pompiers sont largement investis, outre le 

secours d’urgence, dans des actions de prévention, de 

sensibilisation, de formation, voire d’accompagnement et 

cela à travers tous les profils d’engagement proposés : 

sapeur-pompier professionnel ou volontaire bien sûr, mais 

également jeune sapeur-pompier, volontaire en service 

civique, SNU, réserviste ... C’est tout le sens de notre 

slogan, diffusé depuis l’an dernier « Révélez le citoyen qui 

est en vous » et l’objet du renvoi vers le site internet du 

SDIS 79, portail d’accès vers l’ensemble de nos services. 

 

 

Partenaires pour un automne citoyen 



  

 

 

Le SDIS 79 a déjà travaillé avec Monsieur Emmanuel Gripon 

et la Fédération des boulangers et c’est avec plaisir 

qu’elle réitère cette année un partenariat. Le SDIS 79 

fournit les sacs à pain.  

 

La fédération distribue les sacs dans les boulangeries 

concernées et accompagne l’action de communication sur 

ses supports de communication.

 

 

 

 

 

Laure BÉTEAU 
Chargée de communication 

l.beteau@sdis79.fr 

05 49 08 18 44 – 07 87 08 55 38 

 

Emmanuel GRIPON 
Président de la Fédération Départementale de la Boulangerie des Deux-Sèvres 

federation@agcbpf79.com 

05.49.24.05.24 

 

 Anne TISSANDIER 
Chargée du développement du volontariat 

a.tissandier@sdis79.fr 

05 49 08 18 49 – 06 88 62 37 61 

 


