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Genas-Chassieu : une Journée Défense et Citoyenneté chez les
pompiers
Mercredi 26 septembre, le centre du service national (CSN) de Lyon organise
une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) délocalisée au centre d’incendie et
de secours de Genas-Chassieu dont le but est de sensibiliser les jeunes à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
En partenariat depuis 2012 avec le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de
Secours (SDMIS) le CSN de Lyon organise une à deux fois par an une JDC thématique au
sein de l’un des centres de secours du SDMIS au profit d’une quarantaine de jeunes.
Lors de cette journée, après une matinée dédiée aux armées et aux principes
fondamentaux de la citoyenneté dispensée par les agents du CSN de Lyon, les jeunes
seront pris en charge par les sapeurs-pompiers volontaires afin de les sensibiliser au
volontariat : échanges, vécus, expériences mais également visite du centre et
présentation du matériel sont au programme de cette journée porteuse des valeurs
d’engagement et de don de soi, communes aux militaires et aux pompiers.
Cette JDC sera l’occasion de faire prendre conscience à la nouvelle génération de
l’importance de son rôle de citoyen et de, peut-être, susciter des vocations.
Elle sera close par la remise du certificat de participation à la JDC par les représentants
du CSN de Lyon et du SDMIS.
Mise en œuvre au profit de 780 000 jeunes par an, la JDC a pour but de favoriser la
compréhension des enjeux de Défense, de promouvoir des formes d’engagement au
service de la Défense et de la nation et de détecter et d’orienter les jeunes en difficulté
grâce à un test élaboré par l’Education nationale.
Le centre du service national (CSN) de Lyon est responsable de la mise en œuvre des
Journées Défense et Citoyenneté (JDC) pour les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Drôme, de la Loire et du Rhône. Chaque année environ 55 000 jeunes, filles et garçons,
âgés de 17 à 24 ans sont accueillis sur les sites militaires et civils de son périmètre.
Le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) du Rhône est un
établissement public chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Il comporte un corps départemental et métropolitain de sapeurs-pompiers, un
service de santé et de secours médical, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
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