
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Bulletin N° 9 

Edito d 

             Edito du chef de centre  
 
 

Ces derniers mois ont été marqués par la signature de protocoles d’accord relatifs à la coopération entre la 
direction du service nationale et les services de recrutement des armées d’une part, et la direction des 
personnels militaires de la gendarmerie nationale en charge du recrutement d’autre part. Ces protocoles ont 
été signés respectivement les 06 novembre 2014 et 04 mars 2015. 

Ces protocoles d’accord revêtent un grand intérêt compte tenu notamment de la contribution de la JDC au 
recrutement des armées puisque d’après une enquête de satisfaction BVA réalisée du 27 novembre au 19 
décembre 2014, la JDC s’avère être un réel vivier de recrutement. 

Il faut également saluer le travail de qualité des animateurs qui œuvrent lors de chaque JDC pour relayer les 
messages clés auprès des jeunes appelés. 

 
L’attachée d’administration Chantal FOUGEROUX  

Chef de centre du service national de Limoges 

 

 

ZOOM : L’application « Ma Jdc sur mon mobile »  

sera bientôt disponible. Gratuite, elle sera téléchargeable sur les smartphones 

fonctionnant sous Android ou Apple. 

 

Elle s’adressera aux jeunes administrés devant effectuer leur Jdc et aura comme 

fonctionnalités : 

- Géolocalisation des sites JDC et de l’utilisateur 

- Information sur sa Jdc (comment se faire recenser, comment préparer sa Jdc, 

les jeunes ayant une double-nationalité, un handicap, comment changer sa 

date de convocation, contacter son CSN…) 

- -Etre averti en cas d’annulation de Jdc (intempéries par exemple) 

 

Dir. de publication 
AAMD Chantal FOUGEROUX 
 

Rédaction :  
ADC Pierre BOIRON – AAP2 Jérôme BARDEL 
 

Centre du Service National 
88, rue du pont St Martial  
87000 LIMOGES 
 
Tél : 05.55.12.69.91 
Mél : csn-limoges.com.fct@intradef.gouv.fr 

NOUVEAUTÉ !!! 

 

Ce mag appelé « ANIM Sud/Ouest est à destination des 
animateurs pour leur faire passer des infos et/ou événements 
sur les jeunes, la JDC, la DSN, les techniques d’animations, 
témoignages etc… 
 
Si vous avez des idées de sujet à faire passer aux animateurs, 
notre cellule accueille avec plaisir toutes les bonnes idées. 
 



LES THÉMATIQUES 
 
 
Une Journée défense et citoyenneté, toute sirène hurlante à Bergerac. 
 
 

  
  

 

Un exercice au pied de la tour infernale le 13 mars 2015 à Guéret !!! 
 
                                                                             

                 

 

 

 

 

                                                                      

    

 

                                                                  

                                                                  

 

 

  

                                                                                                              
    
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 11 février 2015, le Centre du Service National de 
LIMOGES a organisé en partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne 
(SDIS24) une JDC qui avait pour objectif de faire découvrir 
les missions d’intervention et l’organisation des secours en 
situation accidentelle. 
Les quarante  « appelés d’un jour » se sont vus présenter les 
matériels utilisés sur leur département. Du camion pompe-
tonne, en passant par les ambulances dites VSAB, le zodiac, 
jet ski et la grande échelle, le camion PC commandement, 
l’ensemble des spécialités exercées dans cette caserne 

   sont exposées aux jeunes. 
Toutes ces visites ont été faites au rythme des départs 
incessants des équipes d’intervention. 
 

La tour d’instruction est en flamme, une équipe 
« Feu » intervient rapidement sur les lieux du 
sinistre, après une rapide analyse de la situation 
par le chef de groupe,  les premiers moyens de 
lutte contre l’incendie se déploient en extérieur 
avec la nacelle, tandis qu’un premier binôme 
entame une reconnaissance par les escaliers 
intérieurs, pour vérifier une éventuelle présence 
humaine.  
 

  La visite se poursuit autour d’ateliers 
métiers où les jeunes ont pu tester la lance 
à incendie, s’équiper comme les soldats du 
feu et ainsi prendre conscience de 
l’engagement des sapeurs, notamment  
lorsqu’ils sont engagés au feu. 
 

 

 
Le chargé du volontariat du SDIS24 le capitaine PERUSIN et le lieutenant ALANORD chef du centre de 
secours de Guéret ont la même réflexion : 
« L’intérêt pour nous, c’est de pouvoir communiquer sur l’engagement comme sapeur-pompier volontaire. 
Notre mission est connue de tous, mais beaucoup ignorent que le métier de sapeur-pompier est accessible à 
tous ». 

Partenariat avec le SDIS 
 



Une JDC dans l’œil du Réserviste !!! 
 
        
 
 

 
 
 
                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une nouvelle  JDC en milieu carcérale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Le Centre du Service National de Limoges a organisé, le 17 mars 2015, avec la participation du délégué 
militaire départemental de la Haute-Vienne en partenariat avec le groupement de gendarmerie de région une 
Journée défense et citoyenneté dans le cadre de la Journée nationale du réserviste sur son site de Limoges. 
A tour de rôle, les réservistes ont exposé et valorisé leur implication au sein de la défense en y donnant de leur 
temps mais avec la certitude de toujours servir la nation.  
 
Les expériences et anecdotes des intervenants ont été fortement appréciées, et cette journée s’est  conclue par 
des démonstrations des éléments d’interventions de la gendarmerie, le peloton de surveillance et d’investigation 
de la gendarmerie (PSIG), appuyé par l’équipe cynophile. 
 

Gendarme Maureen 
COLOMBEAU , réserviste dans la 
Gendarmerie   
 
« J’ai 19 ans, je viens de terminer 
mes études et je travaille en intérim. 
Je souhaite rentrer au sein des forces 
de gendarmerie, en attendant j’ai 
décidé d’intégrer la réserve où je 
découvre avec passion le métier que 
je désire faire au sein de cette 
institution. Depuis cet engagement 
je suis régulièrement appelée 
suivant mes disponibilités pour 
renforcer les brigades de 
gendarmerie de la Haute-Vienne, 
notamment pour des missions de 
patrouilles et contrôles routiers… 

 
Major Jean-Claude 
DUDOGNON, réserviste dans 
l’Armée de Terre 
 
« J’ai un parcours atypique. En 
fait, je suis technicien en 
électronique. Je me suis engagé à 
16 ans et je suis resté militaire 
d’active jusqu’en 2000. À 50 ans, 
j’ai choisi de rester dans la 
réserve opérationnelle et cela 
jusqu’en 2015, Et là je viens de 
résigner pour un contrat de 3 ans 
dans la réserve citoyenne »… 

 

Second-maître Céline 
BOISSOU, réserviste dans la 
Marine nationale 
 
« Je suis encore étudiante en 
ergothérapie. Dès que je peux, 
je choisis une affectation au 
sein d’une base navale de 
l’hexagone pour des missions 
de préventions et des risques 
contre les feux de forêt, j’ai 
aussi pu acquérir une 
expérience opérationnelle en 
participant au plan 
« Héphaïstos » dans le sud de la 
France pour la lutte contre les 
incendies …    

  
   

 

Le centre du service national de Limoges organisait le 09 
février 2015 sa troisième JDC au sein du centre de 
détention d’Uzerche. 
Tous les jeunes participants étaient volontaires pour cette 
journée qui s’inscrit naturellement dans leur parcours de 
réinsertion et de resocialisation. 
Les jeunes ont été intéressés par les différents thèmes 
concernant la Défense et ont beaucoup échangé avec le 
militaire animateur. 

 



Partenariat avec l’Éducation Nationale 
 

Le Lycée Marcel PAGNOL de Limoges accueille la JDC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les incontournables « les rallyes Citoyens » 
 
 
 

En partenariat avec la mission maîtrise de la langue et prévention 
de l’illettrisme du rectorat de Limoges, le Centre du Service 
National (CSN) de Limoges a organisé une JDC en milieu 
scolaire le lundi 13 avril 2015. Cette journée s’est déroulée au 
lycée Marcel PAGNOL de Limoges en présence  de l’inspectrice 
générale de l’administration de l’éducation nationale, madame 
Françoise MONTI, de l’inspecteur de l’éducation national, 
monsieur François BARRIÉ et de l’attachée d’administration 
Chantal FOUGEROUX chef de centre. 

Au cours de la matinée à l’issue des tests, Mathieu POULAIN, volontaire 
service civique, recruté par le centre du service national de Limoges pour 
une durée de 6 mois, a transmis un message fort sur l’importance de servir 
son pays en s’engageant à travers un contrat Service Civique. 
Dans le cadre de sa mission au sein du CSN, monsieur POULAIN est chargé 
d’accompagner les jeunes appelés en situation de décrochage scolaire. 
 

Puis l’intervention de l’équipe cynophile du groupement de gendarmerie de 
la Haute-Vienne est toujours un moment apprécié des jeunes. 
 

Après cette démonstration dynamique  
le moment solennel arrive avec la 
traditionnelle remise des certificats 
par l’inspecteur de l’Education 
nationale et monsieur le Proviseur…  

 
 

 

Le mois de mai est traditionnellement celui des rallyes citoyens, les colonels 
POBELLE et ANCELET, respectivement délégué militaire départemental de la 
Dordogne et de la Creuse, en partenariat avec l’Education Nationale, ont 
déployé leurs forces afin d’accueillir de jeunes collégiens issus de leur 
département. Le principal objectif était de développer l’esprit de citoyenneté, 
de solidarité et de cohésion. 
 

Le CSN de Limoges a donc déployé son stand afin de faire découvrir aux 
jeunes des épreuves en lien avec la défense et le parcours de citoyenneté. 
 Les jeunes se sont mesurés sur les épreuves de différents ateliers (Pompiers, 
Gendarmerie, Armée…) ainsi que sur des épreuves sportives (course 
d’orientation, tir à la corde, lancer de précision…) 
 

Toutes les équipes ont été récompensées par la remise de diplômes, et d’objets 
publicitaires offerts par les partenaires à l’issue de cette journée. L’équipe 
gagnante du rallye de la Dordogne a été reçue dans les salons de la préfecture 
lors des cérémonies du 8 mai pour la remise de la coupe. Tandis que l’équipe 
vainqueur du rallye de la Creuse s’est vue félicitée sur le front des troupes 
après la cérémonie des couleurs en recevant la coupe des champions du jour… 
  


