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Les journées « Portes ouvertes » organisées par les centres d'incendie et de secours (CIS) du SDIS du Bas-
Rhin et leurs amicales de sapeurs-pompiers débutent ce week-end. Ces journées permettent notamment aux 
sapeurs-pompiers de présenter leurs activités (démonstrations, manœuvres, expositions de véhicules, 
présentations des gestes de premiers secours…) et de promouvoir l’engagement citoyen en tant que sapeur-
pompier volontaire. À cette occasion, la population est invitée à venir à la rencontre des femmes et des hommes, 
sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires, qui assurent au quotidien des missions de secours d’urgence 
dans leur territoire.  
 
Ces manifestations sont aussi l’occasion pour le SDIS 67 de rappeler que les centres d’incendie et de secours 
cherchent, partout dans le département, à engager de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. À côté de leur 
activité professionnelle ou de leurs études, ces femmes et ces hommes s’engagent sur leur temps libre pour venir en 
aide à la population dans des missions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie notamment.  
 
Véritable engagement citoyen, le volontariat porte des valeurs fortes, partagées par tous les sapeurs-pompiers : 
altruisme, respect, solidarité, tolérance, courage, dévouement, esprit d’équipe, etc. Compétences techniques et 
valeurs humaines font de l’activité de sapeur-pompier volontaire un engagement citoyen indispensable à la population 
et valorisant pour ceux qui donnent de leur temps pour les autres. 
 
Les dates des journées « Portes ouvertes » sont annoncées sur le site Internet du SDIS 67 www.sdis67.com rubrique 
Actualités et sur les réseaux sociaux du SDIS 67 Facebook et Twitter. 
 
Vous êtes cordialement invités à relayer ces événements. 
 
Toutes les informations relatives à l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire sont disponibles en ligne sur 
le site Internet du SDIS 67 rubrique Engagement et emploi › Sapeur-pompier volontaire › SPV : un engagement 
citoyen et dans la plaquette ci-jointe. 
 
 
 
 

>> Suivez les #Pompiers67 sur Facebook et Twitter 
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