Solidarité & Jeunesse

PUI

(Pompiers de l’urgence
internationale)

• Engagés au cœur de l’action

P

ompiers de l’urgence internationale (PUI) est une association
humanitaire française basée à
Limoges qui a pour vocation
de : porter bénévolement secours aux
populations victimes de catastrophes;
renforcer les dispositifs de sécurité civile de pays émergents; développer une
culture du risque et sensibiliser la population.

D.R.

Une organisation accréditée par l’ONU pour les missions d’urgence et de prévention.

Extraction d’une victime en milieu confiné par une équipe de Pompiers de l’urgence internationale.

Les actions depuis se succèdent : 2012
: évaluation bâtimentaire suite à l’explosion d’un dépôt de munitions au
Congo; 2013 : premiers secours aux
Philippines au lendemain du typhon
Yolanda; 2013–14 : soutien médical,
post-cyclone, à Madagascar; 2014 : production d’eau potable en Bosnie après
les inondations; en 2015, c’est l’aide à
l’hébergement des réfugiés malgaches
suite aux tempêtes tropicales, et des
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Aujourd’hui forte de 145 membres
En 2010, PUI se compose de 90 sa- — pompiers, médicaux, logisticiens,
peurs-pompiers volontaires et profes- maîtres chiens, ingénieurs structures résionnels, tous bénévoles. Pourtant, l’as- partis dans toute la France, l’association
sociation sera la première (et 20ème est sollicitée pour de nombreuses misdans le monde), à se “classifier” au sein sions : secours d’urgence suite à des cadu dispositif de secours international tastrophes naturelles ou humanitaires,
de l’ONU.
mais aussi formations de Sécurité Civile
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dans des zones à risques. Pour relever
tous ces défis dans le domaine de la
gestion des risques climatiques, démographiques et politiques, PUI s’appuie
sur les dons et le mécénat, notamment
d’entreprise. L’association organise par
ailleurs un éventail de formations grand
public qui s’adressent aux entreprises.
Barbara MENKE, PUI

NOUS CONTACTER
Besson Philippe, président : 06 12 22 48 54
pbesson@pompiers-urgence.org
Menke Barbara, chargée de communication : 06 69 02 81 07
bmenke@pompiers-urgence.org
Buisson
Nathalie,
coordinatrice de projets : 06 89 06 85 54
nbuisson@pompiers-urgence.org
Ou par courrier à :
Pompiers de l’urgence internationale,
2 avenue Vincent Auriol,
87100 LIMOGES

