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Après deux années d’une activité associative au ralenti à cause 

de la crise sanitaire, la triste réalité avec le déclenchement de 

la guerre en Ukraine est venue nous rappeler notre devoir de 

porter assistance aux populations réfugiées.

Nous pensions reprendre nos programmes en “douceur” mais 

dès le mois de mars 2022 nous avons décidé d’engager nos 

équipes à la frontière polonaise pour mettre en place un 

programme d’aide et d’assistance aux populations venant 

d’Ukraine.

De nombreuses personnes, essentiellement femmes et enfants, ont dû fuir leur pays dans des conditions très 

précaires. Nous avons installé très rapidement une base “hygiène” près de la frontière pour redonner un peu de 

dignité à cette population. Vous pourrez consulter le dossier complet dans cette revue.

Par la suite, les aléas climatiques majeurs de l’été 2022 sont venus frapper à notre porte. Nous avons connu une 

année forte de sécheresse et de violents incendies de forêts ont fait rage dans tout l’hexagone. Particulièrement 

impacté par ceux-ci, la Gironde a sollicité nos bénévoles pour assurer un soutien logistique. Nos équipes se sont 

donc relayées pour confectionner et distribuer des denrées alimentaires aux intervenants. 

Aujourd’hui, tous nos autres programmes sont à nouveau sur les rails. A ce titre, nous remercions tous nos partenaires 

et nos bailleurs de fonds qui nous ont fait confiance.

Nos équipes sont engagées à un rythme soutenu notamment sur nos programmes E.H.A (eau, hygiène, 

assainissement). Ceux-ci se déroulent actuellement en Afrique et en Asie. 

Les populations du Bénin et du Togo vont se voir doter de plus de 600 latrines et d’une dizaine de forages dans les 

mois à venir. Ces projets vont avoir un impact direct sur plus de 20.000 habitants. Pour assurer ce bon déroulement, 

nous avons placé un Volontaire de Solidarité Internationale directement au Bénin. Ce coordinateur de programme 

suivra les programmes en Afrique pendant toute l’année 2023. Ce type de recrutement est une première pour 

notre association. 

L’implication de nos bénévoles se poursuit également au Cambodge avec le même type de programme. Le 

parrain de notre association, Philippe ETCHEBEST, s’est rendu sur les lieux en décembre dernier et a pu se rendre 

compte des avancées du programme. 

Suite à deux sollicitations ces derniers mois, nous menons actuellement 2 missions exploratoires au Pérou et au 

Burundi. De futurs programmes vont certainement voir le jour.

Je tiens à remercier tous nos adhérents qui donnent chaque jour un peu de leur temps et se rendent sur nos 

programmes pour soulager et apporter du réconfort aux bénéficiaires. 

Ensemble, nous poursuivons le développement de POMPIERS SOLIDAIRES.

Stéphane MAHOUIN
Président de Pompiers Solidaires

POMPIERS SOLIDAIRES
Association de Solidarité internationale reconnue d’intérêt général

Siège social : Maison des associations - 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac
Tél. : (+33) 06 08 36 35 58 - Courriel : contact@pompiers-solidaires.org

N°SIRET : 532 801 941 00032

Edito
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LES ACCIDENTS DOMESTIQUES SONT LA PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS ET BLESSURES CHEZ LES ENFANTS

ET LA 3ÈME CAUSE DE DÉCÈS CHEZ LES ADULTES APRÈS LES CANCERS ET LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES. 

Chaque année, les accidents domestiques mobilisent toute la chaîne des secours : des sapeurs-pompiers aux services 
hospitaliers. Annuellement, plus de 20 000 personnes perdent la vie, 5 millions de personnes sont admises aux urgences 
et 500 000 personnes sont hospitalisées. 

Avec deux étudiants de l’École Supérieure des Métiers de l’Image de Bordeaux, Pompiers Solidaires a élaboré un jeu 
des 7 familles qui permet de prendre conscience des principaux risques tout en dédramatisant le sujet.

Les 7 familles représentées sont les risques qui font le plus de victimes. En jouant en famille, avec des amis ou à l’école, 
l’objectif est de prendre conscience des risques de tous les jours.
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“ Depuis plus de 10 ans je soutiens
l’association Pompiers Solidaires. ”

Après deux années consécutives de crise de COVID, 

l’association, les adhérents bénévoles et les partenaires 

sont toujours mobilisés, c’est pour moi une grande 

preuve de force et de dynamisme de l’association.

Après une mission terrain au Népal en 2017, puis au Togo 

en 2018, j’ai pu cette année me rendre au Cambodge 

aux côtés de Stéphane, Étienne et Sébastien. Je les 

remercie de m’avoir à nouveau montré qu’avec de la 

motivation, de l’engagement et de la persévérance on 

peut donner beaucoup à ceux qui ont peu.

Grâce à Pompiers Solidaires, depuis plus de 12 ans, près 

de 200 000 personnes ont accès à l’eau potable, plus 

d’un million d’hommes et de femmes ont été formés 

pour mieux vivre à travers le monde.

Vous avez également fait preuve d’une incroyable 

réactivité lors du conflit en Ukraine en permettant à des 

milliers de femmes et d’enfants de retrouver leur dignité 

avant de poursuivre leur chemin vers l’Europe. Je tiens 

également à souligner le travail de tous ceux qui se 

mobilisent au quotidien dans leur délégation et qui font 

beaucoup pour le fonctionnement de l’association.

Je suis fier de représenter l’association et l’ensemble des 

programmes mis en place depuis toutes ces années.

Bravo à tous.

JE VOUS SOUHAITE LE MEILLEUR POUR 2023.

“ Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ”

Proverbe africain

PHILIPPE ETCHEBEST

PHILIPPE

ETCHEBEST
ENGAGÉ DEPUIS

10 ANS
AUX CÔTÉS DE

POMPIERS SOLIDAIRES
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3 CONTEXTE D’INTERVENTION :

Huit ans après l’annexion de la Crimée par la Russie et le début 
du conflit armé contre les séparatistes pro-russes à l’Est dans le 
Donbass, l’Ukraine est la cible d’une guerre déclenchée le 24 
février 2022 par la Russie. 

Le président Vladimir Poutine invoque la nécessité de protéger 
les populations russophones. 

“ L’élection du pro-russe Viktor Lanoukovitch à la présidence 
en 2010 a semblé un temps ramener le pays dans le giron 
de Moscou. Sa décision de modifier la constitution, de se 
rapprocher du projet russe d’Union eurasiatique (UEEA) et de 
suspendre l’accord de coopération signé avec l’UE a provoqué 
un nouveau mouvement de contestation en février 2014, appelé 
“ Euromaïdan ”, du nom de la place de l’Indépendance ou 
place Maïdan, au centre de Kiev, sur laquelle se sont rassemblés 
les opposants à son régime. La fuite puis la destitution de Viktor 
Lanoukovitch marquent l’aboutissement de cette révolution. La 
(nouvelle) chute de Lanoukovitch a motivé l’action de Moscou 
et des pro-russes : en quelques jours, des troupes russes sans 
uniforme, s’appuyant sur des complicités locales au sein de la 
population russophone hostile au pouvoir de Kiev, ont mis la 
main sur la Crimée, tandis que des mouvements séparatistes, 
dénonçant le “ pouvoir nazi ” de Kiev, soutenus par Moscou, ont 
proclamé des républiques indépendantes dans le Donbass, à 
l’Est du pays.” (extrait du magazine en ligne geoconfluences)

Avec le soutien des pays occidentaux, l’Ukraine, menée par 
le président Volodymyr Zelensky, résiste face à la puissance 
militaire russe.

Début Mars, Pompiers Solidaires a décidé de mener en 
Pologne une mission d’évaluation pour envisager une aide aux 
populations réfugiées d’Ukraine.

Cette mission exploratoire a eu lieu du 5 au 11 Mars 2022 (soit 
9 jours après le début du conflit). Elle a été menée par Gaëlle 
BIOU et Jérémie COMBELLES, conjointement avec 2 membres 
de l’association Actions Santé Femmes (Xavier DUVAL ARNOULD 
et Patrick KNIPPER), et une traductrice (Alexandra WOJTOWICZ).

MISSION D’AIDE D’URGENCE

À L’UKRAINE
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3 OBJECTIF DE LA MISSION EXPLORATOIRE : 

Une grande partie de la population fuyant à l’Ouest par la 
Pologne, les 2 associations ont convenu d’orienter la mission 
d’exploration à la frontière polonaise.

C’est donc au Sud-Est de la Pologne, sur la route qui relie Lviv 
(Ukraine) à Cracovie (Pologne) que l’équipe d’évaluation a 
concentré son analyse. 

OBJECTIF : 

Evaluer les besoins des populations venant d’Ukraine réfugiées 
en Pologne et notamment des femmes (femmes enceintes, 
femmes accompagnées d’enfants en bas âge). 

Une attention particulière est portée sur la situation des femmes 
car, dans le cadre de conflits armés, les femmes se déplacent 
souvent sans les conjoints, restés au front. Cette situation laisse 
toujours craindre une augmentation de leur vulnérabilité sur 
le plan de la sécurité (les flux migratoires sont connus pour 
accentuer la vulnérabilité des femmes) et sur le plan de la 
santé (l’afflux de femmes peut entrainer une tension des 
établissements de santé des villes frontalières en matière de 
prise en charge gynécologique et maternité). 

3 FINALITÉ DE LA MISSION EXPLORATOIRE : 

Nous avons fait le choix de suivre le parcours des réfugiés à 
partir du poste frontière de Medyka.

Les familles (surtout des femmes, enfants et personnes âgées) 
passaient presque toutes à pied. 

Il y avait, côté polonais, un poste médical, des vêtements et 
de quoi manger. Le froid étant là, les réfugiés prenaient juste 
le temps de manger un peu en attendant le bus qui allait les 
emmener plus loin.
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Ces bus les conduisaient jusqu’au centre d’accueil de la ville 
de PRZEMYSL : un ancien centre commercial rouvert pour 
accueillir des réfugiés. Ce centre d’accueil était le point de 
rassemblement le plus important entre Cracovie et la frontière 
avec l’Ukraine. 

C’était le premier lieu où les familles pouvaient se mettre au 
chaud et se reposer depuis leur départ d’Ukraine. Chacun 
pouvait rester là de quelques heures à quelques jours en 
attendant le bus qui allait les conduire vers la ville ou le pays qui 
les attendait…

Le centre commercial grouillait de monde : un impressionnant 
chassé-croisé de réfugiés et de bénévoles ! Pourtant, à peine 
10 jours après l’ouverture du centre, nous avons pu constater 
une organisation déjà bien en place permettant de regrouper 
les personnes par destination pour les informer au mieux. Le 
centre a hébergé jusqu’à 4000 personnes, avec d’importants 
mouvements quotidiens d’arrivées et de départs. 

L’immense espace de l’ancien supermarché regroupait plus de 
2000 lits d’appoint juxtaposés !

Les anciennes boutiques, et le couloir de la galerie 
commerciale complétaient le dispositif de quelques 2000 lits 
supplémentaires…
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´
Les femmes constituaient la majeure partie des réfugiés 
présents. Elles étaient le plus souvent accompagnées d’enfants 
et de personnes plus âgées. 

Le centre TESCO offrait aux réfugiés à manger, des vêtements, 
des fournisseurs de clés 4G gratuites pour joindre les proches, 
un poste médical (Croix rouge polonaise), des jouets pour les 
enfants, des couches et des lits de camp pour se reposer enfin…

Mais les bénévoles du centre d’accueil avec qui nous nous 
sommes entretenus étaient unanimes : 

“ Ce qui manque dans ce centre de réfugiés, c’est un endroit 
pour se laver ” : douches, lavabos et WC gérés et entretenus. 

En effet, après avoir passé plusieurs jours de déplacement dans 
des conditions difficiles, les personnes demandaient à pouvoir 
se laver. Mais les seuls sanitaires de la galerie commerciale (wc 
et lavabos) ne suffisaient pas et personne n’avait pu apporter 
de solutions jusque là. 

3 PROJET POMPIERS SOLIDAIRES : 

Après une profonde réflexion de faisabilité, la mission 
d’évaluation a donc proposé de mettre en place une base 
d’hygiène au centre de réfugiés TESCO à PRZEMYSL.

Lors de l’évaluation, nous avions rencontré un représentant de 
la mairie qui nous avait donné son accord pour installer la base 
d’hygiène sur le parking du centre commercial, se raccorder à 
l’eau potable, évacuer l’eau dans le réseau des eaux usées, et 
avoir de l’électricité.

Celui-ci nous avait aussi donné le contact de “ WC SERWICE ”, 
une société de location de sanitaires modulaires en Pologne.

Le projet a été proposé sur la base de 3 mois d’intervention. 
Le budget prévisionnel s’établissait à 83 690 € dont 58 190 € 
nécessitaient une recherche de financement.

A l’issue de cette mission d’évaluation, la cellule de crise et le 
bureau de Pompiers Solidaires ont décidé de mettre en œuvre 
une mission d’aide d’urgence à l’Ukraine, en implantant une 
base d’hygiène sur le site de Tesco à PRZEMYSL.

La mission d’aide d’urgence à l’Ukraine a été programmée 
d’emblée pour 3 mois, du 19 Mars au 16 Juin 2022.

3 OBJECTIFS DE MISSION :

• Installation des modules de douches de façon à séparer 
hommes et femmes.

• Gestion de la propreté et de l’approvisionnement de la base 
d’hygiène : nettoyage, mise à disposition de gels douche, 
shampoings et serviettes à usage unique…

• Matériel disponible pour permettre aux mères de prendre soin 
de leurs enfants : baignoires enfants, tables à langer…

• Suivi de la propreté et de la vidange des WC (blocs mobiles) 
loués par la mairie de PRZEMYSL et installations complémentaires 
si nécessaire.

• Vigilance sur la sécurité des femmes sur la base d’hygiène.

• Veille sur la situation des femmes enceintes qui pourraient avoir 
besoin d’être orientées sur la consultation gynécologique du 
centre hospitalier de PRZEMYSL et partage de ces informations 
avec Actions Santé Femmes.

• Veille sur l’évolution de la situation pour réajuster la réponse 
aux besoins au fil des semaines.

´

´

´
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3 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
 DE LA MISSION :

Pour mettre en place la base d’hygiène, nous avons opté pour 
la location de modules “ préfabriqués ” équipés en douches, 
lavabos, eau chaude et chauffage (40 à 50 douches femmes/
enfants, et hommes)

Du 14 au 19 Mars, Gaelle BIOU, responsable de programme, et 
Manon MANANA-LASU, salariée de l’association, ont réalisé les 
tâches nécessaires au lancement de la mission :

GESTION D’ÉQUIPE

• Lancement d’appel à candidature pour constituer les équipes.

• Réservation des billets d’avion et des préacheminements.

• Achat des assurances de mission.

• Réservation d’un véhicule de location pour l’équipe à leur 
arrivée à l’aéroport de Cracovie.

• Contact avec les bénévoles rencontrés à Tesco pour organiser 
l’hébergement de la 1ère nuit de l’équipe 1.

• Rédaction de la feuille de route.

GESTION LOGISTIQUE

• Contacts avec la société WC SERWICE en Pologne pour 
réserver les containers de douche, établir le devis, valider la 
réservation du matériel, établir le contrat, organiser le transport 
des containers. 

• Recherches d’approvisionnement en matériel nécessaire à la 
mission : savon, gel douche, shampoing, serviettes de toilette. 

• Gestion des tenues de mission pour les partants et 
renouvellement des stocks.

GESTION FINANCIÈRE

• Affiner le budget prévisionnel de mission.

• Recherche de financements pour couvrir la mission d’urgence.

• Constitution de l’enveloppe de mission pour l’équipe.

COMMUNICATION

• Contacts avec la presse pour annoncer l’engagement de 
Pompiers Solidaires.

• Gestion des réseaux sociaux et du site internet.
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3 MISE EN PLACE DU DISPOSITIF : 

Le 21/03 :
arrivée des modules par camion et réception par l’équipe 1. 

Les 22, 23 et 24/03 :
raccordements électricité, eau courante et eaux usées
(avec le concours de la Mairie de Przemysl et l’aide précieuse 
d’un bénévole de TESCO pour la traduction en Polonais)

Le 24/03 :
mise en place du périmètre de discrétion et de l’éclairage,
garantissant la sécurité de la base d’hygiène.

´
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L’équipe Pompiers Solidaires
est fière d’ouvrir la base sanitaire

équipée de 42 douches le 24 mars 2022 !

Cette jeune ukrainienne a été
la première utilisatrice des douches. 

Une autre femme a témoigné, au micro de BFM TV, venu le 25/03, 
mener un reportage sur notre action : “ Avec cette douche, je 
me sens mieux. En me lavant, je me suis aussi lavée de tout ce 
que j’ai surmonté ces derniers jours ! Maintenant, je vais pouvoir 
continuer mon chemin dans de bonnes conditions. ”

3 DÉROULEMENT DE LA MISSION :

Les équipes se sont ensuite succédées pour améliorer la base 
d’hygiène au fil du temps et évaluer en permanence l’évolution 
de la situation afin d’adapter le dispositif au plus près des 
besoins.

LA BASE D’HYGIÈNE

Pour maintenir la base propre et fonctionnelle, les équipes de 
Pompiers Solidaires ont nettoyé les douches 3 fois par jour et 
réapprovisionné en matériel chaque fois que nécessaire.
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Le nombre de lavabos étant insuffisant dans la galerie 
commerciale, les personnes venaient aux douches pour se 
laver les mains. Des robinets de fortune ont donc été installés 
pour favoriser l’hygiène des mains et faciliter le lavage du linge.

Nous avons acheté des serviettes à usage unique, offrant ainsi 
aux réfugiés la garantie d’avoir du matériel propre pour leur 
douche.

La semaine suivante, sont arrivés les gels hydro-alcooliques, 
les masques, et les savons offerts par nos partenaires pour 
augmenter l’hygiène générale et faire face à la vague 
d’infections virales qui sévissait dans le centre de réfugiés.

Les bénévoles du centre ont dû, à plusieurs reprises, vider, 
désinfecter et réinstaller le dispositif pour assainir les lieux.

2 tonnelles installées à l’entrée de la base d’hygiène ont permis 
d’avoir un “sas” protégé de la pluie et de la neige afin de garder 
à l’abri le matériel que nous mettions à disposition (serviettes, 
savons, etc).
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Le parquet de propreté posé sur palettes rendait l’accès 
impossible aux fauteuils roulants. Une rampe d’accès a donc 
été réalisée pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 
se rendre aux douches.

Enfin, une équipe exclusivement masculine a eu à cœur 
d’installer un “ salon ” pour les femmes !

Un miroir et un sèche-cheveux accrochés au mur ; les produits 
d’hygiène et les serviettes bien rangés sur la table ; un espace 
dédié aux enfants pendant que leur maman se douchait…

Cette initiative a été particulièrement bien accueillie et a pu 
remettre un peu de baume au cœur à ces femmes.

Notre dispositif a été visité et félicité par : 

Anne SCHMIDT RIOU
consule de France à Varsovie,

accompagnée de 3 sénateurs français
(JF RAPIN, Claude KERN et Cyrille PELLEVA).

Mallaurie LAVAURE
chargée de mission consulaire

et responsable du volet humanitaire. 

Le Maire de la ville de Przemysl.
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´

Il s’est avéré que TESCO était un centre d’accueil particulièrement 
efficace avec une organisation de bénévoles exemplaire. Il 
n’y avait pourtant aucune structure associative identifiée à la 
tête du dispositif, mais des bénévoles qui ont spontanément su 
coordonner leurs idées, déterminer une organisation, désigner 
des responsables, etc.

Luc, un de nos plus anciens bénévoles, aguerri aux missions 
d’urgence, a témoigné : “ C’est la première mission où je 
vois autant de bénévoles indépendants, qui ne représentent 
aucune association ou organisme et qui, pour autant, ont des 
rôles importants de manager ”.

Des associations sont venues renforcer ce fonctionnement dans 
un esprit collaboratif idéal. Sébastien a pu nous confirmer cette 
collaboration : “ Ici à Tesco l’organisation est impressionnante. 
Tous les bénévoles indépendants et ONG s’organisent ensemble 
et tout est trouvable ou possible. C’est vraiment top ! A la 
moindre question, au moindre problème, tu trouves toujours un 
volontaire qui peut t’apporter une réponse ou du matériel ”.

C’est ainsi qu’à TESCO, les réfugiés pouvaient se mettre au chaud, 
dormir, trouver à manger, des vêtements, des nécessaires 
d’hygiène, etc, et aussi un accueil, de la chaleur humaine, de 
la bonne humeur.

´

L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION À TESCO ET AUX ALENTOURS

Au fil des semaines, les équipes ont poursuivi les explorations 
autour de Przemysl (poste frontière, gare de Przemysl, autres 
points d’accueil...) pour mieux comprendre les flux de réfugiés 
et le fonctionnement des zones d’accueil. 

Les flux de réfugiés étaient assez inconstants. Certains jours 
étaient vraiment plus calmes que d’autres, mais le centre 
pouvait faire face à une recrudescence d’arrivées de réfugiés 
d’un jour à l’autre… avec des personnes à mobilité réduite de 
plus en plus nombreuses. 

Les premières équipes ont assisté à la fuite de l’Ukraine, et les 
autres ont vu des personnes regagner leur pays…   
Un chassé-croisé hors norme !

Début avril, suite aux bombardements du DONBASS et aux 
évènements de KRAMATORSK, un afflux de réfugiés a été 
dirigé vers LVIV puis vers la Pologne. Effectivement, comme 
l’ont rapporté Robert et Mickaël “ Nathalia, Ukrainienne qui 
parlait aussi Polonais et Français, a pu nous renseigner sur la 
provenance de réfugiés arrivant en masse à TESCO : beaucoup 
d’entre eux, reconnaissables à leur teint très pâle, avaient passé 
3 à 4 semaines dans les caves et abris. ”
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Le déploiement 

d’espaces pour

les enfants  initié par les 

bénévoles de TESCO, 

a aussi montré à quel 

point ils ont réussi à 

adapter le centre à

ces nombreux réfugiés.
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LE DÉSENGAGEMENT

Les équipes 8 et 9 ont eu la charge de réfléchir aux modalités 
du désengagement. Ce n’est pas une mince affaire que de 
quitter un tel dispositif sans mettre les bénéficiaires en difficulté !  
D’autant que les douches se sont avérées aussi importantes pour 
les bénévoles que pour les réfugiés : certains bénévoles ont passé 
plusieurs semaines sur TESCO, sans avoir d’autres opportunités 
de douche que celle offerte par la base d’hygiène ! 

Les liens établis sur place avec les nombreux bénévoles ont 
permis de rencontrer des membres d’OXFAM. Nous leur avons 
proposé de prendre le relais de notre installation pour que la 
base d’hygiène continue de fonctionner sur le centre TESCO 
après notre départ.

Damien et Elisa, qui ont clôturé les 3 mois de mission, ont 
effectivement passé à l’équipe OXFAM les “ clés ” de la base 
d’hygiène installée par Pompiers Solidaires 11 semaines 
auparavant.

Premiers contacts avec les membres d’OXFAM

Passage du relais à l’équipe OXFAM
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Le centre TESCO, qui a accueilli jusqu’à 4000 PERSONNES

début mars, hébergeait 2500 PERSONNES fin mars

et 1000 PERSONNES mi-avril. 

Nous avons assuré en moyenne 500 douches quotidiennement 

et 1000 au plus fort de l’activité. Nous avons fait livrer sur le site

90 000 serviettes de toilettes à usage unique, 1,5 tonne de savon,

1000 litres de gel hydroalcoolique et 10 000 masques en tissu. 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

ILS ONT PARLÉ DE NOUS...

Pompiers Solidaires remercie les partenaires qui ont fait 
confiance à notre association et à notre action en nous 
accordant des financements ou des dons.

Le Conseil Régional d’AQUITAINE 

Le Conseil Départemental de GIRONDE

Les municipalités : 

• MERIGNAC

• STE ANNE SUR AURAY

• VANNES

• CHATEAUGIRON

LES PARTICULIERS qui ont fait des dons nombreux et parfois 
conséquents totalisant plus de 11000 euros !

Les entreprises, fondations, ou associations : 

• Le CREDIT MUTUEL et les CMSO

• HELLO ASSO

• SERINOL

• La Fondation WIENER MEDIZINISCHE AKADEMIE

• SUAVON

• La Fondation Partage et Vie

PRESSE TÉLÉVISÉE : 

BFM TV : interview en direct le 6/03/2022 à 18h à 
la Gare de Przemysl et reportage le 25/03/2022 à 
l’ouverture de la base d’hygiène sur le centre TESCO.

FRANCE 3 Aquitaine : interview le 6/03/2022 diffusée 
sur le programme du 19/20.

FRANCE 3 Bretagne : interview le 4/03/2022 diffusée 
sur le programme du 19/20.

PRESSE ÉCRITE : 

LE TELEGRAMME : articles publiés le 2/04, le 19/03.

OUEST FRANCE : articles publiés le 6/03, 25/05,
le 29/05, le 13/06, le 16/06.

SUD-OUEST : articles publiés le 4/03, le 17/03, le 31/03.

PRESSE INTERNET : 

UNIVISION.com : reportage le 28/03/2022 sur le 
site de TESCO pour présenter la base d’hygiène de 
Pompiers Solidaires.

Francebleu.fr : article le 20/04.

France3-regions.francetvinfo.fr : articles publiés
le 05/03, le 12/05.

´
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PROGRAMME EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
AU BÉNÉFICE DES POPULATIONS VULNÉRABLES DE COMÉ ET DES ENVIRONS

BÉNIN 2022-2024

Après une première mission d’évaluation menée en février 2020 
au Bénin dans les agglomérations d’Abomey, Savalou et Comé, 
la mise en place d’un programme EHA sur le secteur de Comé, 
dans le département du Mono, avait été actée.

La crise Covid aura ralenti la mise en œuvre de ce programme 
pendant 2 ans. Mais après une réévaluation de la situation sur le 
terrain en mars 2022, et quelques ajustements liés à l’évolution 
de la situation dans certains villages entre 2020 et 2022, il a pu 
être lancé dès le mois d’avril.

Le programme, prévu sur 24 mois, et soutenu financièrement par 
le département de la Loire-Atlantique, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine, vise à améliorer les 
conditions de vie des populations de la ville de Comé et de ses 
alentours, où les besoins en EHA sont importants.

Dans cette zone, les points d’eau sont souvent très éloignés 
des habitations, les latrines inexistantes ou inutilisables, et les 
habitants souffrent de problèmes de santé liés aux mauvaises 
conditions d’hygiène et d’assainissement.

Ce sont 8 villages et un collège qui ont été retenus pour accueillir 
les travaux de forage et/ou la construction de latrines. Au total, 
près de 9000 bénéficiaires pour un budget de 177 000€.

Par delà le gain en qualité de vie que ces travaux procurent aux 
populations, c’est également l’économie locale qui bénéficie du 
programme, dans la mesure où les matériaux et les compétences 
professionnelles mises à contribution pour les travaux proviennent 
de la région.
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3 FORAGES & 300 LATRINES 
Après avoir obtenu les autorisations des autorités locales, les travaux de construction ont débuté dès la fin avril 2022.

A la fin de l’année, 2 forages ont d’ores et déjà été réalisés dans les villages de Danclo et Danzoumé. Une remise officielle de ces 
forages a été réalisée lors de la mission terrain menée en septembre-octobre.

Le dernier forage prévu au programme sera réalisé en janvier 2023 au CEG3 (Collège d’Enseignement Général 3) de Comé.



Magazine POMPIERS SOLIDAIRES - Décembre 2022 26

En plus des forages, ce sont au total 300 latrines familiales qui 
seront construites d’ici début 2024 dans les 8 villages retenus 
pour le programme (Akanmey, Dahè-Gbédji, Danclo, Danhoué, 
Danzoumé, Gbédévinou, Gnamako et Mongnonhoui).

A la fin 2022, 150 latrines sont déjà opérationnelles, dont 20 
destinées à des personnes en situation de handicap.

ZOOM SUR LES LATRINES

Pour ce programme, nous avons opté pour la construction de 
latrines familiales.

3 à 4 familles habitant dans le même quartier d’un village 
se partagent l’utilisation des latrines et leur entretien. Cette 
organisation permet d’assurer la durabilité des infrastructures 
dans la mesure où les ménages en sont propriétaires : ils vont 
donc veiller à bien les entretenir pour pouvoir continuer à les 
utiliser sur le long terme. Nous avons constaté qu’après avoir 
commencé à bénéficier de ces infrastructures, les populations 
ont rapidement changé leurs pratiques antérieures et ne 
souhaitent plus s’en passer à l’avenir.

Les ménages participent aussi à la construction des latrines. En 
effet, Pompiers Solidaires tient à impliquer les populations dès 
le début du projet (hormis pour les familles des personnes en 
situation de handicap, pour lesquelles l’ensemble des travaux est 
pris en charge) : pour la construction des latrines, il est demandé 
aux familles de réaliser les fouilles (c’est-à-dire de creuser les 
fosses destinées à accueillir les cuves de récupération) puis de 
monter les murs en briques et cloisons une fois la plateforme et 
les travaux de raccordement aux cuves ont été réalisés.

Les WC Mimin sont des latrines qui fonctionnent un peu comme 
les toilettes à chasse d’eau avec une fosse septique que nous 
connaissons en Europe, à la différence qu’elles sont manuelles, 
utilisent peu d’eau et que la vidange des cuves à proprement 
parler n’est pas nécessaire (il s’agit plutôt d’un curetage). Les 
pots sont connectés à 2 cuves à usage alterné, c’est-à-dire que 
quand l’une est pleine, l’autre est mise en service et vice-versa 
(tous les 4 à 5 ans). Les pots de défécation en béton sont équipés 
d’un mécanisme de fermeture automatique en plastique, facile 
à nettoyer, et qui empêche la remontée d’odeurs et d’insectes 
dans la cabine.
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UN ACCOMPAGNEMENT
AU CHANGEMENT DES PRATIQUES 

Afin de parvenir à un changement réel des pratiques d’hygiène, des sessions de sensibilisation sont organisées tout au long du 
programme dans les villages.

Lors de ces réunions, les villageois sont formés par une animatrice déléguée par notre partenaire local aux bonnes pratiques 
d’hygiène et de sécurité (méthode PHAST), mais aussi à l’entretien des infrastructures.

Ces formations participatives sont complétées par la diffusion de messages de sensibilisation à la radio pendant toute la durée du 
programme.

Nous appuyons également la mise en place d’outils d’aide à la structuration des villages et utilisation des forages (Comité Villageois, 
Comité de Gestion de l’eau, Comité d’Hygiène, etc.) : rédaction de règlement intérieur, mise en place de cotisations, ouverture 
d’un compte bancaire géré par le comité de gestion de l’eau...
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Portrait de Gildas HODJIGUE
Directeur exécutif de IDD 

Je me nomme Gildas HODJIGUE, j’ai 35 ans, je suis ingénieur 
agronome de formation, avec également une spécialisation 
dans un syste me d’information géographique et base de 
données géospatiales.

Je suis le directeur exécutif de “ Initiative pour un Développement 
Durable ” (IDD ONG). Nous sommes basés  a Comé. Notre ONG est 
active dans le secteur du développement dans le département 
du Mono et dans les autres départements environnants. Nous 
oeuvrons pour tout ce qui est développement durable dans 
les secteurs de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, dans la 
protection de la nature, dans la promotion de l’agriculture 
durable, dans la promotion des droits humains (essentiellement 
le droit des femmes et des enfants) et également l’éducation.

Depuis 2020, nous avons établi avec Pompiers Solidaires un 
partenariat qui nous permet de mettre en oeuvre le programme 
eau-hygiène-assainissement sur le secteur de Comé et dans 
ses environs. Dans le cadre de ce partenariat, IDD fait le suivi 
des travaux et accompagne les populations : une animatrice 
est présente sur le terrain, elle vérifie la réalisation des travaux 
selon un planning défini, et elle organise des temps d’échange 
et de sensibilisation avec les communautés sur des thématiques 
liées a  l’hygiène et a  l’assainissement pour favoriser un 
changement de comportement ou une amélioration des 
comportements du point de vue hygiène.

Nous sommes vraiment heureux de ce partenariat parce que 
cela nous permet d’asseoir notre notoriété sur le terrain, mais 
surtout d’accroître notre expérience aux côtés de Pompiers 
Solidaires auprès de qui nous apprenons beaucoup de choses, 
et avec qui nous souhaitons continuer à travailler et innover 
pour pouvoir encore plus impacter positivement les populations 
avec lesquelles nous travaillons actuellement.

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LE

TERRAIN À PARTIR DE FIN 2022 

En Novembre, Cyrus, notre nouveau Volontaire de Solidarité 
Internationale (VSI), a pris ses fonctions au Bénin.

Pendant 12 mois, il va accompagner les programmes EHA 
au Bénin et au Togo en appuyant le pilotage opérationnel 
des projets en lien avec les partenaires locaux, en assurant le 
monitoring d’évaluation des projets, en veillant à la capitalisation 
de l’expérience acquise et développant la communication, et 
en assurant la représentation de Pompiers Solidaires sur les 2 
territoires d’intervention.

NOTRE PARTENAIRE LOCAL : IDD ONG 
Pour mener à bien ce programme, nous travaillons en partenariat avec la structure béninoise IDD ONG (Initiative pour un Développement Durable).
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EN PARALLÈLE :
un projet pédagogique  avec des collégiens

de Loire-Atlantique et de Comé 
Alors que la mission de début 2022 était en préparation, la 
délégation Pays-de-la-Loire a mis en place un Tandem Solidaire 
(dispositif à l’initiative du réseau Pays-de-la-Loire Coopération 
Internationale) avec le Collège Notre-Dame du Loroux-
Bottereau.

Dans le cadre de ce projet pédagogique visant à sensibiliser 
les plus jeunes aux enjeux de la solidarité internationale, les 7 
classes de 5ème du Collège Notre-Dame, accompagnées par 
leurs enseignants en histoire-géographie, ont travaillé tout au 
long de l’année scolaire 2021-2022 sur un échange avec le 
collège CEG3 de Comé (où un forage est prévu pour janvier 
2023) sur les thématiques de l’accès à l’eau et des différences 
de niveau de vie Nord/Sud.

Au programme : intervention de sensibilisation par Pompiers 
Solidaires, réalisation de vidéos en France et au Bénin lors de 
la mission Pompiers Solidaires en mars-avril 2022 (échange 
de vidéos entre les collégiens) et exposition sur cet échange 
France-Bénin au CDI du Collège Notre-Dame.

Le Tandem Solidaire se poursuit sur l’année scolaire 2022-2023 
via un échange de courriers entre les élèves français et béninois. 
Les bénévoles de la délégation Pays-de-la-Loire sont également 
intervenus en décembre auprès des nouvelles classes de 5ème 

et l’établissement a organisé une journée spéciale Bénin, avec 
notamment un repas d’inspiration béninoise à la cantine pour 
tous les élèves et les professeurs.
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PROGRAMME EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
AU BÉNÉFICE DE LA POPULATION LA PLUS VULNÉRABLE DE NOTSÉ,

TOGO 2016- 2024 

Après deux années sans activité (pandémie de COVID 19), le 
programme Togo EHA “ phase 2 ”, initialement programmé sur 
la période 2020 – 2022, a pu commencer en mars 2022 avec 
une première mission de 15 jours. La phase 2 du programme au 
bénéfice de la population vulnérable de la préfecture du Haho 
est mise en œuvre dans les villages situés autour de la ville de 
Notsé, dans la région des plateaux.

La mission écourtée en mars 2020 avait permis de lancer la 
réalisation de 3 latrines double-cabine.

En mars 2022, nous avons enfin pu relancer le programme avec 
une nouvelle mission terrain et la création de 8 latrines double-
cabine, 1 forage et 1 réhabilitation de puit dans les 5 villages 
identifiés.
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Au 2ème semestre, en octobre 2022, une deuxième mission a pu 
lancer une nouvelle série de chantiers avec l’installation de 8 
latrines double-cabine, 1 forage et 1 réhabilitation de puit.

A chaque forage, c’est une joie particulière d’assister au 
jaillissement de l’eau et à la fête que cela provoque dans le 
village.

Tout au long de l’année, Désiré, notre référent local, assure des 
séances de sensibilisation à l’hygiène : 

3 Lavage des mains

3 Entretien des latrines

3 Impact sur la santé (diminution des maladies intestinales)

Les comités de femmes 
sont toujours un grand 

soutien pour faire initier 
et faire progresser 
les changements de 

pratiques.

Nous travaillons avec 
ces comités de femmes 
chaque fois que cela

est possible.

“

”
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Au terme du programme EHA Togo phase 
2 (2022 – 2024), 37 latrines, 4 forages 
et 2 réhabilitations auront été réalisés, 
garantissant l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement pour 6 villages (Akamé, 
Kpovegan, Mangotigomé, Gnignon, 
Akakegan).

6000 PERSONNES IMPACTÉES 
directement pour un budget de 230 000 

Euros.
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PORTRAITS DE BENEFICIAIRES
DU PROGRAMME EHA AU TOGO

Entretien avec Mme AFATCHAO Azani (Villageoise d’Akamé) 
POMPIERS SOLIDAIRES : Madame AFATCHAO, pouvez-vous vous 
présenter brièvement ? 

Mme AFATCHAO : Bonjour, j’ai 33 ans, je suis mère de 3 enfants : 1 
fille et 2 garçons. Je suis née à Adjinou-copé. Je réside à Akamé 
depuis 2000 et je suis cultivatrice. Je suis engagée comme 
Présidente du Comité du Développement du village (CDV). 

POMPIERS SOLIDAIRES : Des latrines ont été construites par 
Pompiers Solidaires lors du programme 2016 – 2018. Qu’est ce 
qui a changé pour vous avec l’arrivée de ces latrines dans votre 
village ? 

Mme AFATCHAO : Avant, la population allait déféquer dans la 
nature sans lieux identifiés. Les maladies étaient plus présentes 
qu’aujourd’hui, souvent véhiculées par les animaux de basse-
cour qui allaient picorer dans les excréments des villageois et 
qui picoraient après les légumes ou la nourriture. Les villageois 
étaient malades (maux de ventre et diarrhées), il y avait 
également des animaux malades ou qui mourraient pour les 
mêmes raisons. Le village était sale car personne ne trouvait 
l’intérêt de nettoyer tous ses détritus et sacs plastiques. Depuis 
l’arrivée des latrines en lien avec les sensibilisations à l’hygiène, 
une émulation s’est créée dans le village. Tout le monde s’est pris 
en main sous la responsabilité du chef de village pour nettoyer 
le village. Les villageois ont adhéré au projet, les latrines sont 
propres et bien utilisées. Nous avons moins de maladies dans 
le village et moins d’animaux morts. Le village est tout le temps 
propre. Tout le village me rejoint pour dire que la vie y est plus 
agréable et plus saine. 

POMPIERS SOLIDAIRES : Comment vous organisez-vous pour 
assurer le suivi et la propreté des latrines ? 

Mme AFATCHAO : Toutes les femmes sont impliquées. On se donne 
le tour pour ouvrir les latrines la journée et assurer le nettoyage. 

Nous n’oublions pas de rappeler les gestes d’hygiène à adopter 
quand on vient d’aller aux toilettes. A travers ce projet, vous 
nous avez valorisées, nous sommes respectées et nous mettons 
tout en œuvre pour que ce lieu reste propre et agréable. 

POMPIERS SOLIDAIRES : Un forage vient d’être réalisé votre 
village en fin d’année 2022, je suppose que ça va améliorer 
beaucoup de chose pour vous ? 

Mme AFATCHAO : Oui, c’est une très bonne nouvelle. Jusqu’à 
maintenant, en saison sèche nous allions chercher l’eau très loin 
sur un ancien forage. A la saison des pluies nous récupérions 
l’eau de pluie venant des gouttières mais l’eau de récupération 
des toitures est poussiéreuse et sale, ce qui apporte des maux 
de ventre et des diarrhées. Nous missionnons souvent les enfants 
pour aller chercher l’eau, mais compte tenu de l’éloignement 
de l’ancien forage, les enfants sont souvent en retard pour les 
cours à l’école. L’arrivée de ce forage dans notre village va 
faciliter notre quotidien et diminuer également les maladies.
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PORTRAITS DE BENEFICIAIRES
DU PROGRAMME EHA AU TOGO

Un comité des femmes, présidé par Jeannette Migan, a été 
créé dans le village de Kpovegan afin de veiller à la propreté 
du village. Le comité est dirigé par un bureau composé 
de Joséphine (vice-présidente), Ayélé (secrétaire), Amouvou 
(Trésorière) assistée de Kouachiba et Sohi en tant qu’adjointes 
trésorières. 

Jeannette qui préside le comité a 50 ans et elle est mère de 6 
enfants. Elle est née et a toujours vécu dans le village.

La veille concernant la propreté est importante pour le village. 
Tous les jeudis se tient une réunion et ensuite les femmes 
procèdent au nettoyage du village à l’aide notamment de 
bêches. Elles s’encouragent mutuellement par des chants.

Le comité des femmes aimerait étendre ses responsabilités à la 
gestion de l’activité des commerces et des activités agricoles. 
Une émancipation naissante à suivre dans son évolution…

Adji KOMI – Chef du Comité Villageois de Développement de Gnignon
Adji est le chef du Comité Villageois de Développement. Il réunit 
les notables et les chefs de village dès qu’il constate un problème 
pour le solutionner immédiatement sans passage par la justice. 
Cela arrive souvent concernant le problème d’appartenance 
de parcelles de terrains. 

Il est également responsable de la gestion et du paiement de 
l’eau. 

Il organise des réunions dans son village 2 fois par mois afin de 
gérer les latrines et garantir la propreté du village.

UNE VRAIE SENTINELLE !
UN RÔLE IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ ! 

Comité des femmes – Village de kpovegan 
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PROGRAMME EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
CAMBODGE

Suite à un contact avec l’association SBC (Solidarité Bretagne 
Cambodge) en 2018, Pompiers Solidaires a mené une mission 
d’évaluation au Cambodge.

Cette mission a permis d’identifier les besoins sur les régions de 
Takéo et Snoul :

3 Nécessité d’un accès à l’eau potable à travers la réalisation 
de forages.

3 Construction de sanitaire (latrines) pour améliorer les 
conditions d’hygiène.

Pompiers Solidaires a décidé de cibler ces actions dans les 
écoles. En 2022, après un retard inhérent à la crise COVID, les 
travaux ont pu commencer et les premières réalisations ont vu 
le jour. 

ECOLE DE TRAPAING KESS À TAKÉO :

Cet établissement scolaire accueille 250 élèves en primaire 
encadrés par 12 instituteurs.

Nous avons réalisé une latrine double cabine et un forage.

Précédemment à ces réalisations, les enfants et instituteurs 
s’approvisionnaient en eau dans une nappe stagnante et 
insalubre. 

ECOLE DE CHAMKA KAOUSSOU À SNOUL :

400 elèves de niveau secondaire sont accueillis dans cet 
établissement.

Nous avons fait construire une latrine de 4 cabines et 2 lave-mains 
viennent compléter cette infrastructure.

ECOLE DE BATHSOMBORN BANTHEAY AMERICA À SNOUL :

Il s’agit d’une école particulièrement isolée, dépourvue de 
toute infrastructure : aucun accès à l’eau et l’électricité.

Nous avons donc réalisé un forage équipé d’une pompe 
manuelle ainsi qu’une latrine double cabine avec un lave-main.
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ECOLE KHSOEM THNORNG À SNOUL :

Cet établissement scolaire regroupe 120 élèves de niveau 
primaire et secondaire.

Une latrine est venue améliorer les conditions d’hygiène des 
élèves.

Toutes ces réalisations ont été faites en collaboration avec les 
autorités locales et les directeurs d’établissement.

Les élèves et les professeurs sont unanimes pour dire que les 
infrastructures ont amélioré leurs conditions d’hygiène et de vie.

Les bénéficiaires ont été sensibilisés à l’hygiène à travers nos 
modules de formation et formés à utilisation des latrines afin de 
pérenniser nos actions.

Les directeurs d’établissement ont également amélioré de leur 
propre initiative les installations ce qui, pour nous, est gage 
d’une action pérenne.

En décembre dernier,

le parrain de Pompiers Solidaires,

Philippe Etchebest, s’est rendu

sur place et a pu constater

les diverses réalisations.

Il a pu voir également la motivation

des bénéficiaires ce qui nous conforte

dans l’utilité de ce programme.

“

”
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TÉMOIGNAGES 

Je m’appelle Hong Chum Nith, j’ai 39 ans. 

Je suis le directeur de l’école Cham Ka Kaoussou depuis 6 ans.

Au nom de l’équipe de direction, des enseignants, des élèves du lycée, du village 

de Kbal Snoul et du district de Snoul, province de Kratie, nous tenons à vous 

remercier pour la construction de 4 latrines.

Nous sommes très heureux de les recevoir et votre don nous aidera profondément 

dans le quotidien des élèves et des enseignants ainsi que dans le développement 

de la santé de l’hygiène et de l’environnement à l’école. 

Enfin, nous vous souhaitons bonne chance dans la réussite de vos projets.

Je m’appelle Kun Bunry.

Je suis le directeur à l’école Urbaksamporn America. Je suis ravi de bénéficier 

prochainement de 2 latrines et une pompe manuelle pour les élèves et les 

enseignants pour améliorer les conditions sanitaires, l’hygiène et l’environnement 

à l’école. 

En tant que chef d’établissement, au nom des enseignants et des élèves de l’école 

Urbaksamporn America, nous tenons à vous remercier pour cette réalisation. 

Enfin, nous tenons à remercier le président de l’association Pompiers Solidaires et 

son équipe. Nous vous souhaitons de continuer les projets pour aider les élèves qui 

ont besoin de ces équipements.

Je m’appelle Kimlang Liv, j’ai 26 ans.

J’ai pu assurer la traduction pour l’équipe de Pompiers Solidaires lors de la mission 

du mois de juin 2022 pendant une semaine.

Cette expérience m’a permis de développer la langue française au travers nos 

déplacements et nos rencontres avec les différentes personnes.

Cela m’a permis de rencontrer des personnalités de la vie publique (Chef de 

communes, sous-chef de district, directeurs d’écoles…).

Travailler avec Pompiers Solidaires m’a permis d’apporter de l’aide à la 

population cambodgienne pour l’hygiène et la santé.

Notre déplacement à l’école Urbak sam pour Boutheay America, qui est 

très pauvre, m’a rappelé que lorsque j’étais petite nous avions le même 

environnement. Je n’avais pas accès à l’eau, ni à l’électricité, comme eux. Je 

suis très contente que cette mission ait permis d’apporter de l’eau et des latrines 

à cette école qui en a réellement besoin.

J’ai encore envie de travailler avec Pompiers Solidaires pour continuer à aider 

les autres. J’aimerai voir Pompiers Solidaires poursuivre ses actions à l’avenir, 

pour le Cambodge.
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Le 12 juillet 2022 se déclarait 

un incendie dont l’ampleur allait 

être inédite sur le territoire de 

la Gironde. Il aura fallu 12 jours 

aux sapeurs-pompiers venus de 

la France entière pour maîtriser 

le feu qui aura ravagé pas moins 

de 14 000 hectares autour de 

Landiras dans le Sud-Gironde. 

Aucun mort ne fut à déplorer et 

de nombreuses habitations ont 

été sauvées par des sapeurs-

pompiers déterminés. Pompiers 

Solidaires est intervenu à 

la demande de la Ville de 

Landiras pour accompagner 

la logistique afin que les 1400 

sapeurs-pompiers engagés ne 

manquent de rien. 

POMPIERS SOLIDAIRES en soutien logistique
sur les FEUX DE FORÊTS en Gironde
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3 DÉCLENCHEMENT DE LA MISSION
 MISSION EFFECTUÉE
 du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022

Donnant suite à une évaluation réalisée la veille sur site par deux 
adhérents, la mission a démarré à midi à la salle polyvalente de 
Landiras transformée en quartier général.

Un premier travail d’ampleur a été réalisé afin de sécuriser le 
site : nous avons effectué un enregistrement des bénévoles et 
à la remise d’un bracelet de couleur selon la mission effectuée. 
La procédure a été expliquée à la gendarmerie afin que les 
bénévoles puissent passer les nombreux barrages routiers 
présents en raison de l’évacuation totale des habitants de 
Landiras et des villes voisines.

3 MISE EN PLACE DE LA LOGISTIQUE

La municipalité de Landiras attendait de nous un soutien 
logistique et nous avons effectivement apporté notre 
contribution sur le site aux cotés des bénévoles déjà présents 
qui avaient assuré un travail formidable.

Nous nous sommes présentés aux bénévoles et nous leur 
avons expliqué notre mission, sollicitée par la commune, de 
coordonner les actions des bénévoles.

Il fallait agir et intervenir sur la sécurité alimentaire, la sécurité 
des ravitaillements, la gestion des dons, collectes et stockages, 
la répartition des tâches. Des réunions de coordination se sont 
déroulées instantanément avec le SDIS et les élus de Landiras 
afin de bien définir les besoins et ainsi une feuille de route a pu 
être établie en listant les différentes missions à effectuer.

Une boîte mail spécifique à l’opération a été créée 
immédiatement et le numéro de portable de l’opération 
largement diffusé. Un bureau Pompiers Solidaires occupé 
24h/24 a été installé à l’entrée du site. 

3 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
 LES RAVITAILLEMENTS

La sécurité alimentaire demeurant une priorité, nous avons 
procédé au rangement des chambres froides et à la mise en 
conformité vis-à-vis de l’hygiène nécessaire.

Il a fallu effectuer des recherches de matériel en dons, chambres 
froides supplémentaires, glacières et pains de glaces pour les 
ravitaillements.

Compte tenu de l’ampleur de l’incendie, 20% seulement des 
colonnes passaient par la salle polyvalente pour s’y restaurer et/
ou se reposer. L’essentiel des denrées devait donc être acheminé 
aux sapeurs-pompiers au plus près de leurs interventions. Il a 
fallu se procurer des cartes auprès du poste du commandement 
du SDIS pour mieux se familiariser avec le territoire et mesurer 
l’étendue du périmètre d’action.

Pour répondre à la demande également de sécurisation du 
ravitaillement, des équipiers de Pompiers Solidaires ont fait les 
trajets avec les bénévoles locaux connaissant parfaitement leur 
territoire et la forêt pour s’assurer qu’aucun risque n’était pris en 
étant au plus près des flammes.

Les ravitaillements se sont déroulés en toute sécurité, les sapeurs-
pompiers du SDIS donnant toujours les bonnes informations et 
consignes aux ravitailleurs lors de leurs passages.
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3 LA RECHERCHE DE DONS ET REPAS 

Les denrées présentes sur site permettaient de tenir jusqu’au 
mardi 19 au soir. Sans partenariat pour la restauration, la préfète 
avait indiqué que dès le mercredi les sapeurs-pompiers seraient 
aux rations, ce que nous avons absolument voulu éviter avec la 
coordinatrice restauration du SDIS.

Pompiers Solidaires a alors sollicité le Département de la Gironde 
qui a répondu présent en ouvrant des cantines scolaires pour 
réaliser les repas des sapeurs-pompiers.

Notre travail avec le Département fut donc primordial et nous 
avons procédé à l’organisation de toute la chaîne logistique 
pour que les repas arrivent à “ bon port ”. C’est plus de 7000 repas 
que nous avons pu obtenir permettant un approvisionnement 
de tous les sapeurs-pompiers présents.

Outre les repas, des besoins particuliers ont été identifiés comme 
des produits anti-moustiques, de la crème solaire, des bonbons 
(pour enlever le goût acre de la fumée dans la bouche), des 
boissons énergisantes, etc.

En lien avec la Ville de Landiras nous avons donc publié des 
recherches ciblées et organisé des collectes éphémères de 
produits permettant de subvenir ainsi à tous besoins des sapeurs-
pompiers. Ce fut un travail conséquent demandant également 
la contribution d’autres collectivités notamment pour mettre 
à disposition des lieux de stockage. Une équipe de chauffeurs 
convoyeurs a aussi été mise en place afin de ramener au fur et 
à mesure les dons nécessaires sur site.

3 LE LIEN AVEC LES COLONNES ENGAGÉES
 ET LES ÉQUIPES MÉDICALES DU SDIS (SSSM)

A notre arrivée, nous avons mis en place une méthodologie 
permettant de répondre aux besoins des colonnes. Ainsi les 
commandes ont été effectuées par téléphone pour être au plus 
près des besoins et ajuster les stocks, le nombre de repas et le 
nombre de tournées de ravitaillement.

Dans ces colonnes, nous avons eu chaud au cœur en croisant 
nos collègues adhérents Pompiers Solidaires dans leur cadre 
professionnel qui participaient à la lutte.

Le SSSM, présent sur le site pour apporter les soins aux blessés, 
nous a rapidement sollicité pour trouver les produits nécessaires 
et nous avons, tout le long de notre mission, entretenu un 
excellent relationnel avec les différentes équipes présentes. Un 
maître mot : l’entraide.

3 LA VIE AU QUOTIDIEN
 DANS LA SALLE POLYVALENTE

Tous les Pompiers Solidaires qui ont contribué à la mission ont 
à un moment ou un autre aidé au service, à la cuisine, à la 
décharge des collectes, au rangement et à de nombreuses 
autres tâches.

Les Pompiers Solidaires et les habitants bénévoles de Landiras 
ont formé de belles équipes et c’est grâce à l’énergie de tous 
que la salle a pu être tenue offrant ainsi aux sapeurs-pompiers 
des repas, un coin hygiène avec douches, un self-service en 
boissons, en produits paramédicaux, en viennoiseries, etc.

De nombreux messages de sapeurs-pompiers sont venus 
saluer l’accueil, ainsi que de chaleureux applaudissements 
respectifs lors des départs et arrivées de colonnes. Des moments 
d’émotions intenses...
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3 PAS DE GASPI !

Face à l’importance des dons et des collectes, il restait parfois 
quelques denrées. Dans les villages évacués des animaux 
étaient à nourrir.

L’équipe Pompiers Solidaires a eu l’idée de créer un compost 
destiné aux animaux.

Ainsi les denrées ont pu être remises à un parc animalier proche 
et ont été aussi utilisées pour nourrir les animaux laissés seuls 
par les habitants en extérieur et pour les animaux sauvages 
désorientés par l’incendie.

3 FEU MAÎTRISÉ,
 DÉPART DE MISSION ANNONCÉ ! 

Le vendredi matin, 22 juillet, nous apprenions avec joie que le feu 
était en voie d’être fixé et que le nombre de sapeurs-pompiers 
présents était fortement réduit passant de 1400 à 500. Le SDIS 
reprenait la main sur la logistique. Ainsi s’achevait notre mission.

Soulagement pour tous les bénévoles et habitants du secteur 
qui allaient pouvoir retrouver leurs habitations.

Les départs de colonnes se sont succédés toute la journée 
et nous avons couvert les derniers besoins jusqu’à 22 heures, 
horaire de notre départ du site.

11 Pompiers Solidaires ont participé à cette opération. Les 
nombreux messages de remerciements reçus à leur égard 
sont le témoignage de la réussite de cette mission de support 
logistique.

3 MISSION EFFECTUÉE
 du lundi 15 août au mercredi 24 août 2022

Après Landiras 1, malheureusement le feu appelé Landiras 2 se 
propageait à Hostens.

En une nuit 7000 hectares sont partis en fumée, du jamais vu 
pour les sapeurs-pompiers de Gironde.

Pour faire face à ce nouvel incendie, le Conseil Départemental 
a transformé le domaine d’Hostens en base de vie pour les 
sapeurs-pompiers et les autorités.

Pompiers Solidaires a alors été appelé en renfort par le 
Département pour venir en aide sur la partie logistique.

Nous avons mis en place rapidement une zone de chargement/
déchargement pour les dons qui affluaient. Tri, réassortiment 
des points de distribution, enregistrement du stock…Plus de 
25 tonnes sont passées par les bras des 15 Pompiers Solidaires 
engagés sur cette mission.

Tout comme à Landiras 1, il a fallu trouver des produits 
spécifiques à la demande de certaines colonnes, notamment 
pour les délégations étrangères, et nous avons pu compter sur 
les partenaires précédents.

Des bénévoles de Landiras 1 nous ont rejoint également pour 
nous apporter de l’aide. Depuis 3 sont devenus adhérents de 
Pompiers Solidaires...

Une partie de l’équipe Pompiers Solidaires
et Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du CD 33.
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MISSION D’ÉVALUATION

LA ENSENADA
LIMA - PÉROU 31/10/22 AU 12/11/22

BIDONVILLE DE LIMA
quartier de La Ensenada
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EDUCATION PRÉVENTIVE
COMMUNAUTAIRE

à La Ensenada - Lima

Sur sollicitation de l’association franco-péruvienne Mano a 
Mano, basée dans le quartier de La Ensenada, District de Puente 
Piedra, au Nord de la capitale du pays, Pompiers Solidaires a 
engagé une mission d’évaluation. L’objectif premier était de 
tester le module d’Education Préventive Communautaire (EPC) 
auprès de groupes d’habitants et de professionnels, afin de 
déterminer si un programme de formation en EPC pouvait être 
développé auprès d’une population plus large dans ces villages 
nouveaux de la banlieue de Lima.

Ces villages, ou communautés humaines que nous pourrions 
appeler des bidonvilles, ont une particularité : ils sont installés 
sur les flancs de montagnes de la capitale péruvienne depuis 
les années 1970, lorsque les populations fuyaient les actes 
terroristes perpétrés dans les campagnes par le mouvement du 
Sentier Lumineux.

Des populations entières ont ainsi migré vers la capitale et investi 
des terres désertiques, rocailleuses, aux chemins escarpés, et 
non équipées des moyens de première nécessité tels que l’eau, 
l’assainissement ou l’électricité. Les habitants se sont peu à peu 
organisés, ont obtenu des titres de propriété, la reconnaissance 
de leur existence par l’Etat et les autorités locales. Enfin, depuis 
2007-2008, certains villages sont équipés d’eau, d’électricité 
et d’assainissement. Ce sont les populations que l’équipe de 
Pompiers Solidaires a rencontrées.

Les habitants de La Ensenada (40 000 habitants), un quartier 
du District de Puente Piedra (400 000 habitants), qui compose 
lui-même une partie de Lima, sont organisés et préparés. 
Malgré les difficultés quotidiennes pour survivre dans un pays 
sorti exsangue de la pandémie de Covid-19, ils anticipent et 
fédèrent leurs énergies, grâce à leur expérience de la vie 
communautaire, et sont acteurs dans la prévention et la gestion 
des risques.

Ils se préparent notamment à affronter un séisme de magnitude 
8,5 sur l’échelle de Richter, annoncé par les scientifiques 
depuis des années, mais dont personne ne saurait dater avec 
exactitude la venue.

L’équipe envoyée au Pérou

en novembre 2022 avait pour 

mission de mener une évaluation 

orientée vers l’Education

Préventive Communautaire,

dans le cadre de la prévention et

la gestion des risques sismiques. 

L’évaluation menée a permis 

d’explorer cette piste ainsi que 

d’autres champs d’intervention 

possibles. 
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Un responsable de l’Ambassade de France rencontré sur place 
expliquait ainsi que ce séisme, d’une part rayera de la carte 
les villages de fortune installés sans règles de construction 
solides, mais sera d’autre part accompagné d’un tsunami qui 
entrera jusqu’à 11 km dans les terres, et menacera ainsi toutes 
les populations situées en plaine à proximité du littoral.

L’équipe immergée au cœur de La Ensenada pendant deux 
semaines, a pu ainsi prendre la mesure de cette épée de 
Damoclès qui pèse sur le quotidien des familles, des voisins, 
des personnes fragiles, et de surcroît des dirigeants locaux et 
associations. Chaque acteur tente, avec ses ressources, de 
prévenir les risques multiples, qui en construisant des murs de 
soutènement (les femmes constructrices de Mano a Mano), qui 
en organisant des simulations d’évacuation (quatre par an à 
l’échelle nationale, sans compter les exercices locaux proposés 
par les comités de gestion des risques et les municipalités), qui 
en fournissant à la population des sacs à dos d’urgence ou du 
matériel de premiers secours (ONG).

Dans ce contexte de forte conscience des risques et 

de connaissance des ressources nécessaires,

quel pouvait être l’apport de Pompiers Solidaires ?

IL S’EST AVÉRÉ QUE DES FORMATIONS EN “GESTES QUI SAUVENT” 
ÉTAIENT DEMANDÉES ET APPRÉCIÉES (par les habitants, par les 
professionnels de la petite enfance, par les collégiens), tandis 
que LES MODULES EPC TELS QUE PROPOSÉS THÉORIQUEMENT 
NÉCESSITAIENT D’ÊTRE ADAPTÉS EN FONCTION DU PUBLIC PRÉSENT. 
En effet, les personnes ciblées dans le cadre de l’évaluation 
avaient des journées de travail conséquentes, peu de temps 
à consacrer aux formations, et une fatigue perceptible qui 
rendaient difficile la concentration sur plusieurs séquences de 
réflexion consécutives.

D’autre part, l’équipe a pu constater que les dirigeants locaux, 
y compris le Maire du District de Puente Piedra, rencontré 
le dernier jour de la mission, avaient en eux les ressources 
intellectuelles et organisationnelles nécessaires.
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En revanche, des actions propres à l’association Mano a Mano 
ont attiré l’attention des bénévoles, notamment le travail des 
femmes constructrices, qui consiste à construire manuellement 
(une seule minipelle) des murs de soutènement dans les ruelles 
de 6 quartiers de La Ensenada (qui en compte 59), afin de 
prévenir le risque de glissement de terrain qui emporterait tour à 
tour des pans entiers de montagne et de maisons sur son chemin. 
Ces femmes, toutes originaires des villages nouveaux, travaillent 
par l’intermédiaire de l’association Mano a Mano, à consolider 
les habitations, à améliorer l’accessibilité des équipements 
publics et des chemins, à la construction de parcelles de jardins 
potagers gérées ensuite par les habitants pour de l’agriculture 
vivrière. 

C’est un véritable microsystème qui s’est développé, et qui 
participe à la prévention des risques naturels, à la préservation 
de l’écosystème (récupération de l’eau, réimplantation de 
la faune et de la flore en plein désert) et à la protection des 
populations les plus fragiles (accessibilité PMR). C’est d’ailleurs 
auprès des femmes constructrices que le module EPC a été testé, 
et a rencontré l’attention de ces travailleuses remarquables par 
leur courage et leur ténacité.

Forte de ces observations et actions menées avec les populations 
(6 séances de formation durant la mission d’évaluation), l’équipe 
a identifié une possibilité de développer un programme de 
formation EPC et gestes qui sauvent auprès d’acteurs cibles, ces 
derniers pouvant ainsi devenir des relais et former eux-mêmes 
un plus grand nombre de bénéficiaires (pompiers volontaires 
rencontrés sur site, promotrices de santé de Mano a Mano, 
secrétaires généraux et responsables des comités de gestion des 
risques des villages nouveaux, habitants, etc.).
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Lors de la mission d’évaluation, l’équipe a eu le plaisir de revoir un médecin 
de Camana, rencontré sur des missions précédentes, également pompier 
volontaire à la caserne de Camana. Ce médecin était le contact qui avait 
identifié une mission d’évaluation dans le District d’Urasqui, mission menée 
avant la pandémie, en décembre 2019.

Ocona se situe à 30 minutes au nord de Camana, à environ 11h de bus de 
Lima. Un hôpital y est implanté. Le système de santé péruvien fonctionne 
de telle manière que les personnels non soignants d’un hôpital doivent 
être financés sur fonds propres de l’établissement. Ce dernier doit donc 
développer des prestations payantes permettant de générer des recettes.

Dans le cas qui nous intéresse, l’idée de ce médecin serait de développer 
un programme complet autour de la prévention et la prise en charge du 
diabète et du surpoids, fléaux en Amérique latine, et particulièrement 
au Pérou (7 personnes sur 10 diagnostiquées en surpoids). L’hôpital, ne 
disposant pas à l’heure actuelle d’unité autour de cette maladie, pourrait 
acquérir le matériel nécessaire aux analyses sanguines des patients (ce qui 
éviterait aux patients de devoir rejoindre un centre de santé signé à plusieurs 
heures), et réhabiliter un local existant en Maison Sport-Santé (Casa de Vida 
Sana), où les patients pourraient bénéficier d’une prise en charge globale: 
nutritionnistes, éducateurs sportifs, installations adéquates, médecins 
spécialisés dans le diabète. Ces prestations pourraient revêtir un caractère 
payant permettant ainsi à l’hôpital de dégager de l’autofinancement pour 
ses besoins en personnels non soignants.

Ce projet, né des échanges entre ce jeune médecin et l’équipe, mériterait 
d’être approfondi, pour déterminer si Pompiers Solidaires pourrait s’y investir 
ou non.

Une action en lien avec l’association Mano a Mano pourrait être envisagée à condition qu’elle puisse s’étendre à d’autres quartiers 

de La Ensenada et plus largement du District de Puente Piedra, afin de NE PAS ACCENTUER L’ÉCART DE DÉVELOPPEMENT ENTRE LES 
QUARTIERS où la présence de Mano a Mano enrichit substantiellement la prise en charge de ces problématiques, et les quartiers 

où l’électricité et l’assainissement ne sont pas encore acquis (à quelques centaines de mètres plus haut sur le même flanc de 

montagne). Il est à supposer QU’UN PROGRAMME EHA AURAIT ÉGALEMENT SA PLACE DANS CERTAINS VILLAGES NOUVEAUX.

Lors du rendez-vous avec le Maire de Puente Piedra, UN PROJET DE CENTRE AVANCÉ DES POMPIERS, SORTE D’ANNEXE À LA CASERNE DE 
PUENTE PIEDRA, A ÉGALEMENT ÉTÉ ÉVOQUÉ en présence de l’équipe de Pompiers Solidaires. Ce projet serait porté par la municipalité, 

en collaboration avec la caserne locale et notre association (en termes d’équipement ou de formation).

PRÉVENTION DU DIABÈTE À OCONA
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Avec son partenaire Dosatron, Pompiers Solidaires a organisé 
une journée d’échanges sur la thématique de la distribution 
de l’eau potable en situation d’urgence et de développement. 
Cette journée enrichissante s’est déroulée le jeudi 16 juin 2022 
à l’étang de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Libourne, dans 
un esprit de convivialité et de professionnalisme.

CETTE JOURNÉE AVAIT PLUSIEURS OBJECTIFS :

3 Faire connaître l’association Pompiers Solidaires ;

3  Montrer notre savoir-faire au niveau de l’unité de 
potabilisation ;

3  Échanger avec le monde de l’entreprise orienté dans le 
domaine de l’eau (humanitaire) ;

3  Créer du réseau ;

3  Partager des connaissances.

ETAIENT PRÉSENTS

Christophe DUCHET et Yann MICHELET (Dosatron)

José GARCIA (MSF)

Julie ROUANET (Sun water live)

Hachem ZNAIDI (WATA)

Monsieur et Madame FEULNER (My waterstation)

Jérémie COMBELLES, Robert DAROS et Bertrand CLÉMENT 
(Pompiers Solidaires)
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Pompiers Solidaires est amenée à intervenir en situation 
d’urgence suite à des catastrophes naturelles. Dans ce 
cadre, nous pouvons mobiliser du matériel permettant 

d’organiser une gestion logistique, de dispenser des soins 
d’urgence et de fournir de l’eau potable. 

La logistique : l’équipe en charge de la logistique peut être 
sollicitée pour de la distribution de matériel à la population ou 
pour l’organisation d’un camp de base de sinistrés :

• hébergement (tentes, structures, couvertures…),
• assainissement (latrines, évacuation des eaux usées…),
• nourriture,
• sécurité.

Le poste de soins mobile : il s’agir d’un dispositif sous tente qui 
peut être déployé de différentes façons : 

• en phase d’urgence, il fonctionne comme un poste de soins 
d’urgence,
• en phase d’assistance à personne, il fonctionne comme un 
dispensaire,
• en phase de soutien, il peut servir de dortoir aux équipes 
engagées.

La potabilisation d’eau : le dispositif permet de produire l’eau 
potable nécessaire pour :

• la population,
• l’équipe,
• le fonctionnement du poste médical.

Notre une unité de potabilisation permet, en situation d’urgence, 
de fournir 30 000 litres d’eau par jour, soit le nécessaire pour 
3000 personnes par jour.

Le week-end du 24 et 25 septembre 2022, une formation 
“intervention d’urgence”  s’est déroulée dans la ville de 
Carcans-Maubuisson en Gironde. 

7 adhérents Pompiers Solidaires ont ainsi pu se former ou se 
recycler pour être aptes à partir en mission d’urgence avec 

l’unité de potabilisation. 

La formation WASH (Water, Sanitation and Hygiene) comporte 
une partie théorique et une partie pratique. Chacun doit 
parfaitement connaitre les différents éléments contenus dans les 
caisses, savoir les installer et dérouler le processus de purification 
de l’eau. Pour rendre potable de l’eau puisée dans un étang ou 
une rivière, il faut être rigoureux, ordonné et patient.

Le cadre du lac de Carcans-Maubuisson offrait une vue 
magnifique mais nos Pompiers Solidaires en ont peu profité. A 
peine arrivés et le matériel déchargé, l’équipe a enchainé les 
nombreuses tâches pour monter, en un temps imparti, l’unité et 
atteindre sa finalité qui était, bien entendu, de rendre l’eau du 
lac potable. Après un indispensable contrôle qualité… mission 
accomplie ! En une journée, l’unité était fonctionnelle ! 

Les adhérents ont également été sensibilisés au contexte d’une 
mission d’urgence : respecter les valeurs de l’association, se 
comporter de façon adaptée à la situation d’urgence et au 
contexte géopolitique.

FORMATION USI (Unité de Secours International)
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Les 13, 14 et 15 mai 2022 à Châteaugiron, en Île-et-Vilaine, 
Pompiers Solidaires a organisé sa première Manoeuvre USI : 
un exercice immersif de 48h afin d’entraîner au mieux les 
bénévoles de l’association aux départs en mission d’urgence 
et visant à mettre les participants en situation réelle de terrain.

LE SCÉNARIO 

Un séisme d’une magnitude 8 sur l’échelle de Richter, isole un 
village de plus de 2000 habitants : il n’y a plus d’accès à l’eau 
potable, plusieurs maisons et établissements sont à terre, on 
déplore de nombreux blessés...

CHRONOLOGIE D’UNE MISSION D’URGENCE

La cellule de veille opérationnelle est activée à la suite de cette 
catastrophe. Elle commence alors à collecter les informations 
sur G.D.A.S.C (Global Dinaster Alert and Coordination System), 
les médias, le site diplomatie.gouv… Elle rédige ensuite la 
fiche de renseignement sur le pays et recherche les transports 
possibles pour un futur départ.

Au vu de la situation et des éléments recensés, Pompiers 
Solidaires décide l’engagement d’une équipe d’évaluation-
reconnaissance. Cette équipe est composée d’un chef 
de mission expérimenté, un infirmier dédié à l’équipe et un 
spécialiste WASH (potabilisation de l’eau).

L’expérience et la formation des membres de l’équipe 
d’évaluation, permet rapidement d’analyser la situation et de 
définir la suite des opérations, en toute indépendance mais en 
étroite relation avec les autorités locales et “ ONUsiennes ” : 
définir l’axe de travail ainsi que la localisation de l’intervention, 
en prenant en compte un ensemble de critères : nombres et 
localisation des victimes, besoins en eau potable, besoins 
logistiques, situation d’un point de vue sécurité, etc.

Selon les retours de l’équipe d’évaluation, le bureau associatif 
décide qu’une intervention de Pompiers Solidaires est 
pertinente. Il est nécessaire d’envoyer des renforts humains et 
matériels.

Départ de l’équipe N°1, composée de 6 à 8 membres. Celle-
ci aura pour mission d’acheminer le matériel (Poste Sanitaire 
Mobile et l’unité de potabilisation) et d’installer la base de vie.

BILAN DE LA MANOEUVRE

Les adhérents ont mis en œuvre ce qu’ils avaient appris en 
formation sur l’ensemble des thématiques liées à une mission 
d’urgence (base de vie, unité de potabilisation et Poste Sanitaire 
Mobile).

Cet exercice, chargé d’obstacles issus d’expériences réelles, 
a confronté les participants à tous les paramètres à prendre 
en compte lors d’une mission d’urgence faisant suite à une 
catastrophe naturelle et d’identifier les axes d’amélioration 
pour de futures missions.
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DÉLÉGATION OCCITANIE
La délégation Occitanie pour cette année 2022 a bien repris ses 
manifestations qui avaient été interrompues par la pandémie 
du covid. Nous avons commencé par notre course du mois de 
juin, l’Alzonnaise Solidaire, avec une fête pour célébrer les 10 
ans de l’association. En septembre, la délégation a organisé un 
vide-grenier et en novembre notre bourse aux jouets annuelle.

Nous avons coorganisé plusieurs actions au profit de l’Ukraine :  
Loto avec les associations de Montréal, récoltes de dons 
en matériel, vêtements, nourritures avec l’aide de la mairie 
d’Alzonne, du SDIS 11 et de l’UD 11, livraison de tous ces dons à 
la Protection Civile de Narbonne grâce à un camion fourni par 
le Conseil Départemental de l’Aude afin de les transférer vers la 
frontière ukrainienne. 

Nous remercions les associations de Montréal, Monsieur le 
Maire d’Alzonne, Monsieur le Maire de Montréal ainsi que leurs 
conseils municipaux, le Conseil Départemental de l’Aude, la 
Protection Civile, le SDIS 11 et l’Union Départementale de l’Aude, 
les communes voisines, et tous les bénévoles qui ont participé à 
ces actions.

Au mois de juillet, deux équipes sont allées en renfort de la 
délégation Gironde pour aider à la logistique des feux de 
Landiras et Hostens.

Une adhérente de la délégation Occitanie est partie en mission 
d’urgence en Ukraine, et sur le programme EHA Cambodge qui 
est soutenu par le département de l’Aude.

Un adhérent de la délégation est parti en mission sur le 
programme EHA Bénin.

Un merci à nos partenaires :

• BCD-Jeux de Castelnaudary et la Mairie de Saint-Martin-le-
Vieil pour leur partenariat concernant le jeu des 7 familles sur les 
risques domestiques.

• L’Arseaa de Toulouse qui a permis de récolter des fonds 
pour le programme EHA Cambodge. Merci à l’ensemble 
des participants et tout particulièrement à Mme Vincensini, 
coordinatrice du projet culinaire ITEP Toulouse.

Je voudrais également remercier toute l’équipe d’adhérents de 
Pompiers Solidaires Occitanie pour leur disponibilité et le travail 
effectué tout au long de l’année.

Patrick NOVELLO

DÉLÉGATION BRETAGNE
2022 fût pour la délégation Bretagne une année de transition. 
Après 2 années compliquées à cause de la COVID, l’envie de 
se retrouver et de remettre en place diverses activités a pris le 
dessus. 

Le conflit en Ukraine a mobilisé un grand nombre d’adhérents. La 
visibilité de nos actions nous a permis de toucher de nouveaux 
adhérents que nous avons pu impliquer rapidement dans nos 
programmes.

L’exercice de l’Unité de Secours International organisé en mai 
en Bretagne a fait renaître une dynamique et un fort esprit de 
cohésion. 

L’implication de tous à tous niveaux permet aujourd’hui d’avoir 
une délégation soudée et entreprenante. Pour 2023, nous 
allons retrouver le niveau d’activité pré-pandémie, toujours en 
mettant en avant nos programmes et nos valeurs.

En parallèle, nous avons retrouvé les rendez-vous avec nos 
différents bailleurs. Les échanges avec  le Conseil  Départemental 
d’Ille-et-Vilaine, Guernesey Overseas Aid Commitee et Eau du 
bassin Rennais, ont permis de renforcer les liens que nous avions 
avec eux. La pertinence de nos programmes et notre mode de 
fonctionnement sont en accord avec leurs objectifs. La qualité 
de nos actions est reconnue, nos coopérations sont vouées à 
être pérennisées.

Damien BANQUETEL

DÉLÉGATION
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / LANDES

Les adhérents de la délégation Pyrénées-Atlantiques / Landes 
ont eu peu d’activité locale cette année. 

Pour autant, l’actualité des missions a permis à 2 adhérents de 
partir en Pologne sur la mission d’aide à l’Ukraine. 

En toute fin d’année, j’ai pris le poste de secrétaire et passé le 
flambeau de la présidence de délégation à Maël. Bienvenue à 
lui au bureau de la délégation !

Marie SOLHINAC

DÉLÉGATION PROVENCE
Les adhérents de la jeune délégation Provence ont repris les 
activités nationales avec entrain en participant à la mission 
Togo EHA, aux formations internes et à l’exercice national 
d’intervention d’urgence. 

Nous remercions l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse et la Métropole Aix-Marseille-Provence, partenaires sur le 
programme EHA au Bénin.

Hubert AUERT
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DÉLÉGATION PAYS DE LA LOIRE
Une nouvelle année de passée, et une joie d’avoir pu continuer 
à œuvrer sur notre territoire pour faire connaître l’association et 
sensibiliser nos concitoyens à la solidarité internationale !

Nous avons reconduit notre partenariat avec le OUDON TRAIL 
qui, comme l’an dernier, nous a reversé 1€ par inscription. 
Certains participants ont également souhaité faire un don en 
plus. Nous avons assuré le poste de premiers secours et tenu 
un stand d’information pour présenter Pompiers Solidaires 
aux participants. Une belle opération qui nous a permis de 
récolter des fonds, de faire connaître notre structure, et qui sera 
vraisemblablement reconduite en 2023 !

Par-delà le milieu sportif, nous avons poursuivi nos actions dans 
le secteur éducatif via le dispositif “ TANDEMS SOLIDAIRES ” initié 
par le réseau Pays-de-la-Loire Coopération Internationale. Le 
partenariat établit l’an dernier avec le Collège Notre-Dame 
du Loroux-Bottereau  (échange France-Bénin autour des 
thématiques de l’accès à l’eau et de découverte du quotidien 
de vie Nord/Sud), se poursuit en cette nouvelle année scolaire :  
échanges de vidéos entre les collégiens des 2 pays permettant 
à chacun de découvrir la réalité de l’autre, correspondance 
entre les classes, interventions de bénévoles Pompiers Solidaires 
auprès des classes de 5ème, exposition pédagogique créée 
par les élèves eux-mêmes et journée béninoise au collège avec 
notamment un repas à la cantine inspiré de la gastronomie 
du Bénin. La délégation a également organisé un LOTO en 
septembre et a aussi renouvelé sa participation à l’évènement 
international du FESTIVAL DES SOLIDARITÉS (FESTISOL) à Ancenis 
lors de la Grande Expo du 4 décembre, aux côtés de nombreuses 
structures associatives locales.

Des membres de la délégation ont également participé 
aux missions du programme EHA au Bénin au printemps et à 
l’automne 2022.

Les actions 2023 sont en cours de préparation. Nous sommes 
une petite délégation mais les bénévoles sont motivés pour 
prendre part aux formations organisées par la fédération, et 
nous espérons que la dynamique en place ne fera que croître 
l’an prochain !

Jessica PEZIN

DÉLÉGATION GIRONDE
Après 2 années calmes suite à la COVID 19, les actualités 
font que les activités de Pompiers Solidaires Gironde se sont 
fortement densifiées.

En février et mars 2021 suite au conflit en Ukraine, les adhérents 
de l’association se sont mobilisés pour aider à trier et charger 
des semi-remorques de dons à destination des populations 
ukrainiennes.

En parallèle, plusieurs adhérents sont partis en Pologne dans le 
cadre de la mission d’urgence de Pompiers Solidaires en faveur 
des réfugiés ukrainiens.

En juillet et août, à la demande du Conseil Départemental de 
Gironde, nos bénévoles non sapeurs-pompiers se sont mobilisés 
sur les INCENDIES DE LANDIRAS afin d’assurer la logistique 
d’approvisionnement des équipes de Sapeurs-Pompiers 
engagés sur les feux : réception et le tri de l’approvisionnement 
apporté par les différentes collectivités (boissons, nourriture, 
produits d’hygiène…). Des adhérents des autres délégations 
sont venus nous prêter main forte pour gérer les différentes 
tâches et tenir dans la durée des interventions.

Tout au long de l’année, les bénévoles ont participé à plusieurs 
événements : 

• Suivi du matériel de l’Unité d’Intervention d’Urgence,

• Conférences avec les différents partenaires,

• Course solidaire avec l’ensemble scolaire LE MIRAIL,

• Sensibilisation aux risques domestiques dans plusieurs écoles

• Forum des associations de Mérignac,

• Concerts de “ Chef and the gang ”, le groupe du Chef 
Etchebest, le parrain de l’association,

• Festival ODP Talence, dont Pompiers Solidaire est partenaire 
depuis la 1ère édition. Grâce aux bénévoles, plusieurs milliers 
de personnes se sont initiées à la manipulation des extincteurs 
et aux risques domestiques.

Etienne BARTHELEMY
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TA SITUATION

Je vis en concubinage dans une commune de l’agglomération 
rennaise. Je suis maman d’une fille de 17 ans et d’un garçon de 
12 ans.

QUELLE EST TA PROFESSION ?

Organisée, dynamique et rigoureuse, je pratique le métier 
d’infirmière depuis 2001. J’ai eu l’occasion durant ces 21 années, 
de mettre mes connaissances en application, en exerçant dans 
différents services hospitaliers, en libéral mais aussi dans la fonction 
publique territoriale.

QUELS SONT TES HOBBIES ?

J’aime les voyages, la mer, la randonnée, le canyoning, la lecture 
et les gens. J’aime également soutenir mes enfants dans leurs 
activités sportives.

Depuis quand es-tu membres de pompiers solidaires ?

J’ai rejoint l’association en mars 2022. Suite aux terribles évènements 
qui se déroulaient alors en Ukraine, je me suis investie dans une 
association rennaise qui récoltait des dons. Mais rapidement, j’ai 
souhaité me rendre sur le terrain. C’est ainsi que j’ai pris attache 
avec Gaëlle Biou (avec qui j’avais travaillé en réanimation 
pédiatrique). Elle préparait alors sa mission d’évaluation et devait 
décoller le lendemain pour la Pologne. 2 mois après, je partais 
pour la Pologne, prenant ainsi la relève de ceux qui se succédaient 
depuis le mois de mars. Une première expérience inoubliable que 
j’ai eue  la chance de partager avec Antoine Médard et Marianne 
Jacquet.

QUEL EST TON PARCOURS ?

A Przemysl, l’association a installé 42 douches pour un centre 
d’hébergement de réfugiés ukrainiens. Nous avons participé à la 
gestion de cette base d’hygiène, veillé sur l’évolution de la situation 
sur place. Nous sommes également intervenus au sein de la gare de 
Przemysl, afin d’orienter et d’aider les réfugiés ukrainiens durant leur 
exode. Un souvenir particulièrement fort, bien que très émouvant. 
Cette mission, m’a permis de découvrir toute l’organisation de 
l’association et constater avec quel sérieux les missions sont 
planifiées. J’ai également pu rencontrer des bénévoles de l’un de 
nos partenaires Actions Santé Femmes.

Depuis, j’ai eu l’opportunité de participer à différentes formations 
au sein de Pompiers Solidaires (EPC, WASH). C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour travailler et 
échanger sur les expériences des uns et des autres.

AS-TU UNE CITATION ?

“ A la fin, tout ira bien, si ça ne va pas mieux
c’est que ce n’est pas la fin . ”

ADHÉRENTE DE POMPIERS SOLIDAIRES BRETAGNE
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´

Je m’appelle Fernand et j’habite à Castelnaudary dans l’Aude. 

J’ai rejoint l’association Pompiers Solidaires depuis une dizaine 
d’année. Au début comme simple bénévole, puis j’ai pris la res-
ponsabilité de la trésorerie de la délégation Occitanie. En tant que 
trésorier, je dois m’assurer de la bonne gestion financière des évè-
nements. Je suis également responsable de l’achat des produits 
que nous vendons ensuite et de l’organisation logistique. Je suis 
présent durant toute la manifestation pour tenir 2 caisses distinctes : 
celle des recettes directement liées à l’évènement comme la bil-
letterie pour un spectacle ou la vente d’un emplacement pour un 
vide grenier, et celle des recettes liées à l’espace restauration que 
nous mettons en place. Cette gestion rigoureuse me permet de 
présenter aux adhérents lors de l’Assemblée Générale le bilan de 
chaque activité et le bilan comptable annuel de la délégation. 

La délégation Occitanie est très dynamique et organise chaque 
année de nombreux évènements. Ces évènements permettre de 
mettre en avant les actions de Pompiers Solidaires, de sensibiliser la 
population à la citoyenneté mondiale et aux risques domestiques, 
et d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables 
dans nos pays d’intervention. Je ne souhaite pas partir en mission 
sur le terrain mais je suis heureux de participer, par mon implication 
dans la vie de la délégation, au financement des projets mis en 
place par la Fédération Pompiers Solidaires.

 TRÉSORIER BÉNÉVOLE
DE LA DÉLÉGATION OCCITANIE
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Manon MANANA-LASU est l’unique salariée de Pompiers 
Solidaires. Après avoir obtenu un master 2 “ gouvernance des 
organisations pour le développement international ”, Manon 
a occupé divers postes dans des Organisations de Solidarités 
Internationales.

Elle a rejoint Pompiers Solidaires en janvier 2019 pour occuper 
le poste de coordinatrice de programmes et travaille 
notamment à l’élaboration des dossiers administratifs auprès 
de nos partenaires et au suivi comptable des programmes et 
de l’association. Elle accompagne aussi les responsables de 
programmes dans la préparation des missions (achat des billets, 
assurances, etc.). Elle collabore étroitement avec le bureau 
national et le conseil d’administration pour le développement 
de l’association. 

Impliquée également dans les missions, Manon s’est rendue 
à plusieurs reprise sur le terrain : au Liban suite à l’explosion 
dramatique de 2020 détruisant une partie de Beyrouth, 
dernièrement au Bénin pour accompagner notre Volontaire de 
Solidarité International dans sa prise de fonction.

Le bureau qu’occupe Manon est situé à la Maison des 
Associations de Mérignac.

Cet emplacement, relativement central par rapport aux 
délégations de l’association, permet au Conseil d’administration 
de Pompiers Solidaires de se réunir régulièrement pour donner 
les orientations et échanger avec les bénévoles. 

Le bureau de Pompiers Solidaires se situe à la Maison 
des Associations de la ville de Mérignac. Celui-ci est mis 
gracieusement à notre disposition par la ville de Mérignac que je 
tiens à remercier sincèrement. Il s’agit d’une aide extrêmement 
précieuse pour le fonctionnement de notre structure. De plus, 
ce bureau est situé à une distance centrale des différentes 
délégations ce qui nous permet d’optimiser nos déplacements.
Grace à cette mise à disposition, notre collaboratrice possède 
un lieu de travail pleinement adapté à ses missions.
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BULLETIN  DE  DON

Je choisis ma contribution :

• Mensuelle q 2€ q 10€ q 15€ q 20€ q Autre : …………€

• Unique  q 10€ q 15€ q 20€ q Autre : …………€

Je choisis mon mode de règlement

q Paiement par chèque à l’ordre de Pompiers Solidaires

q Vous pouvez également effectuer votre don en ligne sur le site Web :

    www.pompiers-solidaires.org

q MONSIEUR     q MADAME     q MADEMOISELLE

Nom * : ..................................................................................................................  Prénom * :  .......................................................................................................................

Adresse * : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal * : .................................................................Ville * :  ..............................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................... Mail * : .........................................................................................................................

JE SOUHAITE AIDER LES ACTIONS DE POMPIERS SOLIDAIRES

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Bureaux : MDA Mérignac – 55 avenue du Mal de Lattre de Tassigny – 33700 MERIGNAC
Tél : (+33) 06 08 36 35 58 – Mail : contact@pompiers-solidaires.org // www.pompiers-solidaires.org

N°SIRET : 532 801 941 00032 – code APE : 9499Z

MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT à l’adresse indiquée en bas de page
* Mentions obligatoires (conformément à la loi informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès,

de suppression et de modification aux données personnelles vous concernant)



Magazine POMPIERS SOLIDAIRES - Décembre 2022 65

JE SOUHAITE DEVENIR

BÉNÉVOLE
POMPIERS SOLIDAIRES
FICHE À RENOYER PAR E-MAIL À VOTRE DÉLÉGATION ET/OU AU SIÈGE

JE SUIS…

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

J’AI ENVIE, JE SUIS CAPABLE DE…

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

REMARQUES :  ..................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

MON PROFIL

NOM :  ..............................................  Prénom :  ...................................................

POURQUOI JE M’INTÉRESSE À POMPIERS SOLIDAIRES

CE QUE JE PROPOSE D’APPORTER

ME CONTACTER :

Téléphone :  .............................................................................................................

E-mail  :  ........................................................................................................................
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