
 

APPEL À CANDIDATURE

Vous êtes un ancien Sapeur Pompier de Paris.. ou actuellement encore en 
fonction auprès d un SDIS ou en retraite.. et domicilié dans l’Essonne..
Ce message est pour vous si vous désirez venir nous rejoindre à notre 
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers Paris département de l’Essonne. 

https://aaspp91.net/

en vue de 2 postes : un poste de secrétariat et un autre poste administrateur 
au sein de notre amicale qui se compose de membres retraités ou actifs 
dans le domaine du bénévolat.. 

L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Paris est affiliée à la 
Fédération Nationale des Associations de Sapeurs Pompiers de Paris; son 
but est de regrouper les Anciens Sapeurs Pompiers de Paris résidant dans 
l’Essonne, de développer des liens d’amitié et de solidarité, d’organiser 
des sorties afin de se retrouver dans une ambiance gaie et d’aider les 
membres et leur famille dans les cas douloureux que nous réserve la vie.

D’autre part, elle perpétue les traditions et le devoir de souvenirs de la 
brigade, de ses anciens, et de l’histoire de la nation française. Elle est un 
lien permanent entre les nouvelles générations de la brigade et les anciens 
du régiment des Sapeurs Pompiers de Paris. Elle apporte, dans la mesure 
de ses moyens, son aide sur le plan social, de l’emploi, de la reconversion 
et elle encourage, en toutes occasions, la vocation de Sapeurs Pompiers 
civils comme militaires, notamment en dotant les manifestations sportives 
et professionnelles des Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Essonne et en 
participant aux animations et manifestations organisées par les sapeurs 
pompiers du département de l’Essonne.

Et surtout, notre drapeau de l’AASPP91 est présent à toutes cérémonies 
présentant un devoir de mémoire.. 

Notre amicale tient  une réunion mensuelle et une  Assemblée générale 
début Février 

Vous êtes cordialement invité à transmettre votre candidature à l’adresse 
suivante..   jean-paul.pitat@orange.fr

https://aaspp91.net
https://aaspp91.net
mailto:jean-paul.pitat@orange.fr
mailto:jean-paul.pitat@orange.fr

