
Le samedi qui sauve ! 

  

Cette année, la grande cause nationale, label du Gouvernement attribué chaque année depuis 

1977 à une association ou à un collectif d’associations par le premier ministre, a été décernée 

au projet «Adoptons les comportements qui sauvent ». 

Elle est portée par la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la croix rouge et la 

protection civile. 

 

 Son objectif est de rendre chacun d’entre nous acteur de sa propre sécurité et de celle des 

autres : savoir comment éviter les risques, réagir de façon adaptée face à un danger, connaître 

les bons réflexes et les bons gestes pour ne pas être démuni face à l’urgence, qu’il s’agisse d’un 

accident de la vie courante, d’une catastrophe naturelle ou de toute situation d’urgence.   

 

L’objectif de cette démarche commune est de mettre l’accent à la fois sur les comportements 

préventifs et sur les gestes de premiers secours.  

 Aussi, le samedi 12 novembre prochain, baptisé par le ministère de l’Intérieur le «Samedi 

qui sauve»,  sera l’un des temps forts de cette campagne Grande cause nationale « Adoptons les 

comportements qui sauvent », notamment en termes de médiatisation. Cette journée sera, à la 

veille de la commémoration des attentats de novembre 2015, l’occasion d’informer le grand 

public sur les risques qui nous entourent et de le former sur les gestes à adopter en cas d’urgence, 

partout en France et plus particulièrement sur notre département.  

Des actions de formation seront organisées dans tous les centres de secours durant tout ce 

week-end du 12 novembre par les sapeurs-pompiers du département. Venez nombreux 

vous formez !  
 

 

 
 
Pour en savoir plus : 
 

Site internet : www.sdis82.fr 

 

Sur Facebook : @sdis 82 

 

Sur twitter : @sdis82 

 

 

 

 



CIS Dates Nature manifestation 

ALBIAS Néant 

BEAUMONT 13/11 de 9h30 à 12h 

CASTELSARRASIN 11/11  de19h à 21h 

CAUSSADE 12/11 2 sessions 10h à 12h et 14h30 à 16h30 

CAYLUS 12/11 salle de la mairie deux sessions de 10h à 12h et de 14h à 16h 

CORBARIEU 12/11 14h à 16h au CIS 

DUNES 12/11 2 sessions de 9h30 à 11h30 et 14h à 16h 

GRISOLLES   

LAFRANCAISE Néant 

LAGUEPIE 13/11 de 10h à 12h 

LAUZERTE 9/11 de 20h à 22h CIS 

LAVIT 12/11 à partir de 14h 

MOISSAC 12/11 2 sessions de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 

MOLIERES Néant 

MONCLAR Néant 

MONTAIGU 12/11 10h à 12h 

MONTAUBAN 12/11 4 sessions 8h30-10h30 / 10h30-12h30 / 14h-16h / 16h-18h 

MONTECH A voir pour le téléthon 

MONTPEZAT 03/12/2016 

NEGREPELISSE 12/11 de 14h à 16h CIS 

SEPTFONDS Néant 

ST ANTONIN 12/11 de 14h à 16h  CIS 

ST NICOLAS 12/11 de 14h30 à 17h00 

VALENCE 12/11 deux sessions de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 

VERDUN 12/11 session de 10h à 1h au CIS 

VILLEBRUMIER 12/11/2016 2 sessions à 10h et 14h au CIS 
 


