Rencontres de la sécurité : samedi 13 octobre 2018 – 11h00 à 17h00

Participants

animations proposées

- stand police technique et scientifique.
Scène de crime
- stand sécurité routière,
- stand promotion des carrières.
DDSP28
- démonstration de chien de recherche
en stupéfiants sur l'aire utilisée par les
autres unités canines ). -présentation
service civique, réserve civile.
Recrutement PN
prévention des risques
Stand exposition de radar, sur un format
d’un musée itinérant. Le musée
SR - DDT technique du contrôle routier (validé par
Madame la Directrice de cabinet).

SDIS

GGD 28

- 1 atelier d'utilisation de la caméra
thermique et recherche des victimes
dans une tente enfumée
- 1 atelier de promotion du volontariat SP
et des VSC
- 1 atelier d'initiation aux gestes qui
sauvent "apprendre à alerter les secours,
à masser, à défibriller, à poser un garrot"

Animations prévues en dehors de la journée du 13 (contenu, lieu, date, heure)
Le 10 octobre action de communication par la cellule communication et recrutement du SGAMI ouest au BIJ
Le 11 octobre de 13H30 à 16H00 intervention sur les dangers d’internet auprès d’un public adulte en
situation de Handicap mental et psychique.

- Une opération de sensibilisation pour les seniors dans le cadre de la semaine bleu à Châteaudun le 10/10
- Une opération de sensibilisation pour les seniors avec la MSA à ARROU le 12/110
- Les Artisanales de Chartres du 12/10 au 15/10

Salon des Artisanales : du 12/10 au 15/10, (dans le cadre de la convention de partenariat
entre la chambre de métiers et de l'artisanat et le SDIS 28 pour promouvoir le volontariat
chez les sapeurs-pompiers)
- actions de promotion du volontariat,
- sensibilisation aux gestes qui sauvent,
- prévention des feux domestiques,
- sensibilisation aux gestes qui sauvent,
- prévention des feux domestiques,
- parcours avec tenue de SP pour les enfants,
- atelier d'utilisation des lances.

Stand sécurité routière – Stand
Interventions de la BPDJ dans les établissements scolaires : 11 octobre 2018 : information de 4 classes de
recrutement avec focus sur la réserve
5° sur les dangers d’internet au CES de Cloyes sur le Loir 09/11h30 et le 12 octobre 2018 information de 4
opérationnelle – Stand PSQ avec focus classes de 6° sur le thème des violences au CES Châteauneuf en Thymerais de 09h30 à 11h30
sur l’ère numérique – Stand gendarmerie
mobile - Démonstration équipe cynophile

