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Strasbourg, le 28 juin 2021 

 
 

 Les visages du volontariat 2021 
 
Laura 32 ans, Nouh 21 ans, Pauline 18 ans, Manuel 33 ans… Ils sont étudiants, artisans, 
employés, entrepreneurs. Leur particularité ? Ils vivent au quotidien un engagement citoyen en 
plus de leurs vies professionnelles et familiales. Ils sont sapeurs-pompiers volontaires ! 

 
 
Engagés dans leurs bassins de vie, les sapeurs-pompiers volontaires portent secours à la population bas-rhinoise : 
Gambsheim, Strasbourg, Molsheim, Hochfelden, Souffelweyersheim, Ebersheim, etc. Leurs valeurs ? Altruisme, 
esprit d’équipe, respect, des valeurs qu’ils vivent au cœur de l’action, dans la proximité des territoires, au service de 
l’urgence. 
 
Tout l’été, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin – SIS 67 propose une série de portraits de 20 sapeurs-
pompiers volontaires. Ces portraits ont été réalisés par deux volontaires du service civique, Sarah et Cassandra, qui 
faute de pouvoir sensibiliser les collégiens aux gestes qui sauvent pour cause de pandémie, ont souhaité valoriser 
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires du département.  
 
Ressource à la fois précieuse et fragile, le volontariat doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Il est en effet 
primordial pour le SIS 67 à la fois de promouvoir l’engagement de nouveaux volontaires ‒ des hommes mais aussi 
des femmes ‒  et de pérenniser l’engagement de ceux qui sont déjà dans ses rangs. 
 
Cette période de l’année est d’ordinaire propice aux interactions avec la population mais en ces temps de crise 
sanitaire, ces liens de proximité se sont quelque peu distendus. C’est donc par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
que ces portraits seront diffusés entre juillet et octobre 2021, en format vidéo et via un article complet sur le site 
Internet du SIS 67, en attendant que la population puisse reprendre le chemin des casernes pour aller à la rencontre 
des sapeurs-pompiers bas-rhinois. 
 
Retrouvez d’ores et déjà le clip vidéo de lancement de la campagne du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
« #Pompiers67 : les visages du volontariat » sur le site Internet du SIS 67 www.sdis67.com et les réseaux sociaux des 
#Pompiers67 : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et LinkedIn. 
 

 
Lien You Tube : https://youtu.be/nxEXcdDrziw  

 
Vous êtes cordialement invités à relayer cette campagne. Le SIS 67 se tient à votre disposition pour toute opportunité 
de valorisation du volontariat à travers vos médias. 
 
 

http://www.sdis67.com/
https://youtu.be/nxEXcdDrziw
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Comment devenir sapeur-pompier volontaire ?  
 
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut : 

 avoir au minimum 16 ans ; 
 être motivé pour accomplir des missions de secours d’urgence ; 
 avoir de la disponibilité à donner au service des autres. 

 
Plus d’informations sur le site Internet des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin www.sdis67.com 
rubrique Engagement et emploi > Sapeur-pompier volontaire > SPV : un engagement citoyen 

 

 
Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin en chiffres 
 
En 2020, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin ont réalisé 66 720 interventions, 
soit une intervention toutes les 6 minutes, pour un total de 82 720 sorties de 
secours et 94 768 sorties d’engins.  
 
5049 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels 
administratifs et techniques au sein du SIS du Bas-Rhin au 31 décembre 
2020. 
 
4262 sapeurs-pompiers volontaires :  
         3491 hommes et 771 femmes, soit 18 %  
         287 nouveaux engagés en 2020 pour 301 départs 
 
637 sapeurs-pompiers professionnels : 616 hommes et 21 femmes 
 
150 personnels administratifs et techniques mobilisés dans les services 
supports du SIS 67 
 
1047 véhicules et engins 
 
Organisation territoriale 
     1 compagnie du centre de traitement de l’alerte 
     7 compagnies territoriales 
   47 unités territoriales 
 242 centres d’incendies et de secours 
 
Conventions employeurs  
 350 conventions actives dans le Bas-Rhin 
 750 sapeurs-pompiers volontaires conventionnés 
 
 

 

 

 

 

 


