
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétraz-Monthoux, le 17 octobre 2021 

 

 

 

OCTOBRE ROSE : 

LES SAPEURS-POMPIERS SE MOBILISENT 

POUR ILLUMINER LES SOMMETS DU DEPARTEMENT EN ROSE 
 

 

 

A l’instar de toutes les manifestations de soutien pour la recherche contre le 

cancer du sein, les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie lancent une action de 

mobilisation d’envergure pour illuminer en rose, de nombreux sommets du 

département de la Haute-Savoie.  

 

Sous l’égide de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-

Savoie, les amicales des centres d’incendie et de secours, les associations de 

jeunes et d’anciens sapeurs-pompiers forment le réseau associatif des sapeurs-

pompiers du département.  

 

Habituellement consacrée à fédérer les sapeurs-pompiers, les jeunes et les 

anciens sapeurs-pompiers ainsi que les personnels administratifs, techniques et 

spécialisés, l’UDSP 74 va coordonner une action soutenue par une majorité des 

amicales de sapeurs-pompiers et les associations de jeunes sapeurs-pompiers 

pour sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein. 

 

Cette action de mobilisation se déroulera le samedi 23 octobre 2021, sur près 

d’une soixantaine de sommets montagneux du département. 

Plus de 650 adhérents du réseau associatif graviront les montagnes pour aller 

allumer des feux à mains à partir de 20h00 sur des points hauts. 

A l’initiative de l’amicale des sapeurs-pompiers de Marnaz-Scionzier, une première 

édition avait eu lieu en 2020, qui avait rassemblé quelques casernes du secteur 

de la Vallée de l’Arve. Cette année, près de 60 amicales et associations de JSP 

ont répondu présentes pour cette deuxième édition. A compter de 20h00, les 

habitants de la Haute-Savoie pourront scruter les montagnes qui les entourent, 

pour apercevoir un ou plusieurs points lumineux roses.  

 



 

Outre la sensibilisation de la population, cette mobilisation est également dédiée 

à la récolte des fonds au profit de la recherche scientifique. 

Les dons sont à envoyer à l’Union départementale des sapeurs-pompiers – 2 

chemin de servette - 74100 VETRAZ-MONTHOUX, en mentionnant l’opération 

Octobre Rose avec les paiements. 

 

La recherche scientifique a besoin de toutes les mobilisations pour arriver à 

progresser et les valeurs d’altruisme et d’engagement pour les autres, portées par 

les sapeurs-pompiers, seront le point de départ de la motivation pour cette 

action. 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 

David CHAMBRE – Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Marnaz-

Scionzier – 06.74.81.68.74 

Franck HAMONEAU – Président de l’union départementale des sapeurs-pompiers 

de la Haute-Savoie – 06.27.31.24.86 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS  

 

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie c’est :  

 4500 adhérents ; 

 88 amicales (sapeurs-pompiers ainsi que personnels administratifs, techniques 

et spécialisés confondus) ; 

 700 jeunes sapeurs-pompiers répartis en 27 associations ; 

 920 anciens sapeurs-pompiers. 

 

 


