
Propositions de subventions  
aux associations  

année 2020 



Chaque année, le SDIS 28 subventionne certaines associations 

Le présent document explicite : 

- les associations concernées  

- leurs activités et projets 

- le montant des subventions 



Union départementale des sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 

Date de création  : 1887  Nombre d’adhérents : 2580  
  Objet : 
• Mettre en place de diverses actions au bénéfice des sapeurs-pompiers 

volontaires, professionnels et des PATS du SDIS 28 
• Valoriser l’image et la technicité des SP d’Eure-et-Loir au travers l’organisation 

de sessions de formations au secourisme au profit du public 
• Participer au développement des 23 sections de JSP 
• Participer à l’entretien du patrimoine matériel 

 
 

SUBVENTION SDIS : 66 800 €  
 
Actions réalisées en 2019 : 
Défi Vélo Vannes 2019 
Téléthon 
Groupe musical des SP d’Eure-et-Loir 
 

Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France   

Date de création  : 1926       Nombre d’orphelins : 1 359      SUBVENTION SDIS : 2 200 € 
 

Objet : 
• assurer la protection matérielle et morale des orphelins de sapeurs-pompiers  
        décédés en service commandé et hors service commandé ou de sapeur-pompier 
        dont le conjoint est décédé (depuis 09/2015)  
        durée moyenne de prise en charge de 5 à 14 ans / 300 à 3000 € par an par enfant ; 
• participer au soutien et à l’accompagnement moral et financier  
        des sapeurs-pompiers et de leur famille en difficulté. 
 

 
• Date de création  : 1982                                                                                     SUBVENTION SDIS : 1 000 € 
Objet : 
• rechercher les moyens propres à préserver les conditions d’exercice des missions et à défendre les intérêts  des sapeurs-

pompiers de la région Centre Val-de-Loire ; 
• coordonner les efforts et les études des Unions Départementales afin de contribuer à l’élaboration de synthèses facilitant 

l’action de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;  
• favoriser la pratique du sport, les activités culturelles et les actions sociales. 
 
 

Actions réalisées en 2019 : 
- Organisation de séjours vacances, aide au 
permis de conduire, dotation d’ordinateurs, 
aide à la scolarité, aide au permis de 
conduire, prise en charge de mutuelle, 
allocations trimestrielles 

Union régionale des sapeurs pompiers 



Date de création  : 1989             Nombre d’adhérents : 455          SUBVENTION SDIS : 900 € 
 
Objet : 
• conserver un contact entre les anciens sapeurs pompiers d’Eure-et-Loir  
        et défendre leurs intérêts moraux ; 
• organiser des réunions amicales et éventuellement des voyages ; 
• participer à des manifestations sportives des « actifs ». 
 

 
 

Activités réalisées en 2019 : 
Loto ; pièces de théâtre,  
Voyage ; journée détente 

 

 
 
 
Date de création  : 1989        Nombre d’adhérents : 122         SUBVENTION SDIS : 19 000 € 
 
Objet : 
• aider socialement les membres actifs de l’association ; 
• resserrer les liens amicaux entre ses membres ; 
• développer les activités de loisirs, culturelles et sportives. 
 
 

Association des anciens sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 

Amicale du personnel de la direction du SDIS 28 

Activités réalisées en 2019 :  
Week-end au Puy-du-fou 
Sortie Théâtre ; Noël des enfants (Futsal) et adultes 
Projets pour 2020 : Week-end au Futuroscope, Disney ;   
Théâtre du Portail Sud ; Diner spectacle pour le Noël de 
l’amicale ; Karting 

Actions réalisées en 2019 : 
Acquisition d’un véhicule (Citroën B2) ;  
entretien des véhicules 
Projets pour 2020 :  
Restauration de véhicules (échelle sur 
porteur LAFFLY ; Fourgon incendie FORD) 

Date de création  : 2018  Nombre d’adhérents : 15                     SUBVENTION SDIS : 1 000 € 
 

Objet : 
• Collecter des objets, matériels ou documents se rapportant à la vie  
         et l’histoire des Sapeurs-pompiers en privilégiant celles des SP d’Eure-et-Loir 
• Restaurer les pièces de la collection  
• Mettre en valeur la collection 
 
 

Arsenal des Pompiers Euréliens  
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