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Volontaire, pourquoi pas vous ? 

#VPPV 

 

Le jeudi 5 février, le Sdis de l’Essonne a lancé officiellement sa campagne de promotion du 

volontariat sur les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter, Google+). Une question, destinée à 

interpeler la population, constitue le principal message : « volontaire, pourquoi pas vous ?  

Une manière de souligner que le volontariat est un engagement citoyen et que chacun peut lui aussi 

participer, en donnant de son temps, à la construction d’une société fondée sur la solidarité et 

l’entraide. 

 

>Diffusion du clip « Volontaire, pourquoi pas vous ? » 

Publié sur la chaîne Youtube du Sdis de l’Essonne, le nouveau clip de promotion du volontariat du Sdis 91 

présente 4 portraits de volontaires. 4 profils différents : Emilie (34 ans), Julien (18 ans), Steeven (24 ans) et 

Nicolas (40 ans). Etudiant, employé, père ou mère de famille, ils ont tous une vie différente et pourtant un 

point commun : être sapeur-pompier volontaire en Essonne.  

Diffusé sur Youtube, puis sur l’ensemble des réseaux sociaux sur Sdis 91, ce clip sera ensuite diffusé dans 

le réseau Cinessonne au cours de l’année. 

>Un objectif : susciter les vocations ! 

>Dès la publication, il sera demandé aux fans et abonnés des pages officielles du Sdis de partager un 

maximum la vidéo. 

>En parallèle, le Sdis 91 demandera à ses contacts sapeurs-pompiers volontaires qui le souhaitent de 

raconter leur histoire et à la population d’évoquer ses souvenirs avec les sapeurs-pompiers. Tous les 

témoignages seront publiés sur le site internet du Service départemental d’incendie et de secours de 

l’Essonne. 

Des belles histoires, des portraits de citoyens engagés au service des autres, des valeurs simples et 

humaines placées au premier plan pour susciter les vocations auprès d’une large catégorie de la population 

ayant de 18 à 55 ans ! 

En plus de ses 1 937 sapeurs-pompiers volontaires, 

L’Essonne a besoin de nouveaux renforts ! 

 

Youtube : https://www.youtube.com/user/91comSDIS  

Facebook : https://www.facebook.com/Sdis.essonne.page.officielle  

Twitter : https://twitter.com/sdis91  

Google+ : https://plus.google.com/u/0/+SdisdelEssonne/posts  
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