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Journée internationale des droits des femmes  
- 8 mars 2019 - 

Le SDIS de la Haute-Garonne est particulièrement investi pour développer 
le bien-être de ses agents. La place des femmes chez les sapeurs-
pompiers et l’amélioration de leurs conditions de travail fait partie de ses 
préoccupations.  
Aussi, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
le SDIS de la Haute-Garonne souhaite contribuer à la reconnaissance 
de l’égalité femmes / hommes et à influer sur la représentation sociale 
de l’activité sapeur-pompier pour développer un recrutement féminin de 
qualité, à travers l’organisation des actions suivantes :

Le temps d’une matinée, 4 personnalités publiques sont invitées par le 
SDIS à découvrir la vie d’une femme sapeur-pompier en caserne. 

Dès la prise de garde à 7h, la vérification du parc roulant et des différents 
matériels aux séances sportives, ces personnes découvriront également 
l’appareil respiratoire isolant et les gestes qui sauvent à travers des 
ateliers et monteront à l’échelle en toute sécurité. 

En fonction de l’activité du centre, ils pourront aussi partir en intervention. 

Objectif de cette opération : ressentir pour investir !

Marc Riedel, docteur en sociologie et sapeur-pompier volontaire au 
SDIS 71, le commandant 
Loïc Blanche et le 
lieutenant-colonel 
Erwan Ganne, auteurs 
d’un mémoire sur la 
féminisation chez les 
sapeurs-pompiers, seront 
nos invités d’honneur. Ils 
animeront une conférence 
à la direction le matin 
sur la place des femmes 
dans la société et chez 
les sapeurs-pompiers et 
animeront une table ronde 
sur l’égalité femmes / 
hommes au sein des SDIS 
l’après-midi au centre de 
secours de Ramonville 
Buchens.

À Salies-du-Salat et à Carbonne, des femmes sapeurs-pompiers 
volontaires issues de plusieurs centres d’incendie et de secours du 
département vont exceptionnellement monter une garde de 12h à partir 
de 7h et proposer des activités localement.

À Ramonville Buchens, ce sont 14 sapeurs-pompiers professionnelles 
qui vont monter la garde de 24h et 8 sapeurs-pompiers volontaires une 
garde de 12h, 4 la journée et 4 la nuit.

AU PROGRAMME

uGARDES uASTREINTES  uMANŒUVRE 100% FÉMININES
dans 3 centres d’incendie et de secours

uRAMONVILLE BUCHENS  uCARBONNE  uSALIES-DU-SALAT

uOPÉRATION « VIS MA VIE DE SAPEUR-POMPIER »

u CONFÉRENCE / TABLES RONDES SUR L’ÉGALITÉ F/H

q
SALIES-DU-SALAT

q
CARBONNE

q
RAMONVILLE BUCHENS

q
DIRECTION COLOMIERS

À 10 h 30 

Manœuvre interservices secours routier 
avec la gendarmerie  
Promotion du volontariat
Grand public
Centre-ville de Salies-du-Salat 

sr sr sr sr

Matin et après-midi
Visite et initiation aux gestes qui sauvent
Assistantes maternelles
Centre d’incendie et de secours

sr sr sr sr

De 7h à 12 h 
Vis ma vie de sapeur-pompier
4 personnalités publiques
Centre d’incendie et de secours

sr sr sr sr

De 14 h 15 à 17 h 
Table ronde sur la féminisation  
chez les sapeurs-pompiers
Manageurs et femmes pompiers du SDIS
Centre d’incendie et de secours

De 9 h à 11 h 
Conférence sur la place de la femme dans 
la société et chez les sapeurs-pompiers
Agents du SDIS
Amphithéâtre de l’école départementale

À 15 h 

Manœuvre incendie 
Promotion volontariat 
Grand public
Parking Carrefour contact à Touille

sr sr sr sr

À 18 h 30 : Réception et repas offert par 
l’amicale au centre de secours


