
 

Voici toutes les informations concernant le projet de solidarité pour  notre 

collègue sapeur-pompier professionnel gravement blessé lors d’une violente 

explosion à Limoges. 
 

L'idée première est de faire fabriquer des t-shirts personnalisés par un logo. En 

portant ce vêtement, chacun pourra afficher son soutien et l'absence de JP 

s'imposera à tous. 
 

Le principal objectif est de maintenir l’élan de soutien et de solidarité envers notre collègue qui traverse des 

épreuves très difficiles et de lui montrer qu’on ne l’oublie pas. L’objectif secondaire est de lui reverser l’intégralité 

des bénéfices engendrés par la vente de ces t-shirts. 
 

Les t-shirts sont bleus pour rappeler sa spécialité de plongeur. Le logo est volontairement sobre et imprimé sur le 

cœur. Il s'agit d'un casque de pompier personnalisé par ses initiales, légèrement fissuré et portant un gros 

pansement. Le t-shirt est disponible de la taille XS à la taille XXL. Pour différentes raisons, il n’est finalement pas 

disponible en taille enfant. Si vous hésitez entre deux tailles, nous préconisons de choisir la plus petite car il taille un 

peu grand. Son prix de vente est de 10€. 
 

Toutes les commandes sont à effectuer au moyen d’un formulaire spécifique disponible dans les 3 centres de 

secours de Limoges, sur la page Facebook de soutien à JP et sur demande à l’adresse mail suivante : 

toussolidairesavecjp@gmail.com. Ce formulaire correctement renseigné est à renvoyer accompagné du règlement à 

l’adresse suivante : 

 

 

 

  

 

Pour des raisons de transparence et de sécurité, le règlement par chèque est très fortement souhaité. Les chèques 

sont à libeller à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers de Limoges. 
 

Après un délai de fabrication de 10 à 20 jours, nous vous inviterons individuellement via votre adresse mail à venir 

récupérer votre commande au CSP Martial Mitout sur des créneaux horaires spécifiques. Toutes les livraisons seront 

ainsi regroupées sur des demi-journées de préférence le dimanche. Lors de votre venue pour réceptionner votre t-

shirt, nous vous proposerons de l’essayer pour faire une photo devant des engins SP. Nous vous invitons donc à venir 

avec vos smartphones ou vos appareils photo. Vous serez alors libre de partager ces photos et éventuellement de les 

poster vous-même sur la page internet de soutien à notre collègue. 
 

Attention aux contrefaçons ! Notre t-shirt sera vendu uniquement de cette manière. L’acheter ailleurs ne vous 

garantie pas que les bénéfices seront reversés à notre collègue. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont posté un commentaire sur la page Facebook afin de montrer leur 

volonté de commander un t-shirt. Cette étape nous a permis d’évaluer la demande. Nous vous invitons maintenant à 

confirmer votre commande en respectant la procédure décrite ci-dessus et d’envoyer le formulaire rempli 

accompagné du règlement. Vous pouvez modifier votre commande si nécessaire. 
 

Nous informons tous les sapeurs-pompiers de Limoges et agents du SDIS travaillant à Limoges que nous organisons 

une vente en interne et qu’ils pourront acheter un t-shirt directement sur leur lieu de travail. 
 

Dans la mesure du possible, nous répondrons à vos questions à l’adresse suivante : toussolidairesavecjp@gmail.com 

mais dans un souci de confidentialité et par respect pour notre collègue et sa famille, nous ne divulguerons aucune 

information médicale sur l’état de santé de Jean-Pascal. 
 

Merci à tous pour votre participation. Merci pour lui. 
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