Association agréée de Sécurité Civile — arrêté du 27 novembre 2007
(J.O du 12 décembre 2007)
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 (J.O n°9 du 26 février 2005)
Trophée de l’Encouragement du Dévouement et du Bénévolat
en date du 6 avril 2008
Classification par INSARAG/NATIONS UNIES en équipe USAR MEDIUM
en date du 5 novembre 2010 / 5 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Un parrain pour les Pompiers de l’urgence internationale »
À la suite de la reclassification de Pompiers de l’urgence internationale par l’ONU, le 5 juin dernier, nous
avons eu la chance de rencontrer l’artiste Murray Head qui se produisait à l’espace Crouzy à Boisseuil le soir
même.
Nous en gardons tous un souvenir exquis et une merveilleuse surprise pour nos membres. Les médias ont
relayé cette visite en annonçant que Murray était le parrain de notre association. L'idée première était un
parrainage de notre action au Népal et la réversion des bénéfices de ce concert à notre association pour cet
événement.
Mais cette rencontre nous a poussé à vouloir officialiser une demande : que Murray consente à devenir
officiellement le parrain de notre association. Et il a gentiment accepté.
Nous allons donc officialiser ce parrainage avec Murray Head qui rendra visite à nos membres samedi 12
septembre à 15h30 au local technique de PUI, 1 rue de l’Abattoir à Limoges.
Vous êtes cordialement attendus.
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