
DOSSIER DE PRESSE
LES SAPEURS-POMPIERS RISQUENT LEUR VIE POUR VOUS ....  ET VOUS, SEREZ-VOUS LÀ POUR LEURS ORPHELINS ? 



L’ ŒUVRE DES PUPILLES

L’ UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU NORD

Association à but non lucratif créée en 1926, reconnue d’intérêt public, l’Œuvre des Pupilles ap-
porte son soutien et une assistance matérielle et morale aux enfants des Sapeurs-Pompiers 
décédés en service commandé, mais également aux Sapeurs-Pompiers et à leur famille dans le 
besoin. 

Tout au long de leur scolarité, l’Œuvre aide les Pupilles à étudier en toute sérénité et à profiter de 
la vie grâce à des allocations trimestrielles de scolarité, des étrennes et des primes vacances ou à 
l’organisation de séjours de vacances. Aussi, l’ODP intervient pour améliorer le quotidien des pu-
pilles (aide au permis de conduire ou au BAFA, soutien pour l’entrée dans la vie active, aide pour 
construire une vie d’adulte, le jour de son mariage ou celui de la naissance d’un premier enfant.

En 40 ans, 770 Sapeurs-Pompiers sont décédés en laissant 1137 orphelins à la charge de l’Œuvre 
des Pupilles. 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Nord est présidée par le Lieutenant Fabrice 
TAILLEZ. Elle a pour principales missions : 

• Défendre les intérêts des sapeurs-pompiers et des personnels du département, par son 
action politique et sociale,

• Favoriser la création des sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et favoriser leur  
fonctionnement,

• Apporter solidarité, assurance et protection sociale complémentaire en et hors service 
commandé, capital décès,

• Compléter les actions des amicales, notamment dans le domaine de la solidarité,
• Assurer les formations du grand public en secourisme, 
• Organiser des compétitions sportives, apporter un soutien logistique lors des déplace-

ments sportifs pour les compétitions,
• Coordonner les activités hors service,
• Permettre de partager des moments de convivialité et d’échanges.

>>> L’ODP dans le département du Nord

Créée officiellement en septembre 2009, la Commission «Œuvre des Pupilles» de l’UDSP59 a 
pour vocation de venir en aide aux Orphelins dont le parent est décédé. Depuis 1982, notre Union  
Départementale déplore le décès de 24 collègues. La Commission,  soutient 46 enfants dans 
notre département (soit 24 familles), mais aussi les conjoints des collègues disparus.

En plus de soutenir les familles en cas de décès, elle réalise des projets concrets en faveur des 
orphelins (rassemblements,séjours vacances, allocations...)

http://www.udsp59.fr/

DOSSIER PARTENAIRES / VAGUE ODP NORD 2016
SEMI-MARATHON DE LILLE - 3 SEPTEMBRE 2016



COURIR POUR L’ŒUVRE DES PUPILLES
Depuis plusieurs années, des coureurs venus de la France entière courent régulièrement di-
verses épreuves aux couleurs de l’ Œuvre des Pupilles (ODP) : Marathon de Paris, Millau ... 

En mai 2015, sous l’impulsion de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Nord, près 
de 500 coureurs du Nord bien sûr et de 11 autres départements ont pris le départ du 20 km de 
Maroilles et/ou de la Route du Louvre aux couleurs de l’ODP.

Grâce à la mobilisation des coureurs et des bénévoles qui ont assuré la logistique et la vente 
de maillots,  6 370 euros ont été collectés pour l’ Œuvre des Pupilles. Parallèlement, les perfor-
mances des coureurs  engagés sur la Route du Louvre ont permis de collecter 4 200 euros ont 
été récoltés pour la Fondation Pasteur grâce au défi mis en place par AG2R La Mondiale. 

Niveau performances, plusieurs des coureurs ont porté haut les couleurs de l’ODP en se classant 
dans les premières places à Maroilles et lors de la Route du Louvre, que ce soit en individuel ou 
en relais.

La Vague ODP Nord est donc lancée ...

LA VAGUE ODP NORD 2016
Fort du succès de la première Vague ODP Nord, l’opération sera reconduite en 2016. 

Cette fois, les coureurs (Sapeurs-Pompiers et Personnels Administratifs, 
Techniques ou Spécialisées) sont invités à se mobiliser pour l’Œuvre 

des Pupilles à l’occasion du Semi-Marathon de la Braderie de Lille, le 
samedi 3 septembre 2016.

Rassembler 1000 coureurs de toute la France aux couleurs de l’Œuvre 
des Pupilles de Sapeurs-Pompiers, tel sera le défi de cette nouvelle édi-

tion ...  À cette occasion, une pasta party sera organisée la veille de la course. 
De même, à l’issue des courses, les athlètes seront conviés à partager le plat 

qui fait la réputation de la Braderie de Lille : le célèbre Moules-Frites ! Ce rassemblement sera 
également l’occasion de fédérer autour de valeurs si chères aux Sapeurs-Pompiers : convivialité, 
solidarité, entraide et dépassement de soi ...



SOUTENEZ L’ ŒUVRE DES PUPILLES ET LA VAGUE ODP NORD

INFORMATIONS ET CONTACTS

Pour une réussite totale de cette opération, nous sollicitons de votre part une aide financière ou 
matérielle à l’Œuvre des Pupilles. En échange, nous vous offrirons une visibilité sur notre maillot, 
mais aussi sur les divers supports de communication réalisés. 

Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%

Ex : Un don de 1 0000 euros ne représente que 3333 euros  après crédit d’impôt
         Un don de 3 000 euros ne réprésente que  1 000 euros après crédit d’impôts
         Un don de  1 000 euros ne représente que 333 EUROS après crédit d’impôts

Des joélettes aux couleurs de la Vague ODP Nord ... 

Une Joëlette est un fauteuil adapté muni d’une roue unique, poussé par plusieurs 
coureurs et permettant de véhiculer des enfants handicapés et leur permettre 
de vivre un moment unique au milieu du peloton. 
Trois joélettes aux couleurs de la Vague ODP Nord  sont actuellement en cours 
de réalisation ...  Les cahiers des charges ont été transmis à plusieurs établisse-
ments scolaires. Le projet sera inscrit dans le cadre de leurs travaux d’études. 

Nous sommes à la recherche de partenaires, de donateurs pour habiller ses trois 
joélettes. Si vous êtes intéressé, merci de vous adresser à 

Suivez toute l’actualité de la Vague ODP Nord 2016 sur :
 >>> notre site internet : www.vagueodpnord.clubeo.com
 >>> notre compte Facebook : Vague ODP Nord
 >>> notre compte Twitter : @vagueodpnord

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, contactez  ... 
 >>> vagueodpnord@gmail.com
 >>> com.vagueodpnord@gmail.com

Si vous souhaitez soutenir les Orphelins du Nord, adressez votre chèque à  
l’Union Départementale (390 rue Jean Jaurès - 59860 Bruay sur l’Escaut). 
Pour renforcer les actions nationales, rendez-vous sur www.pompiers.fr 

ou adressez votre don  
directement à l’Oeuvre des Pupilles, à Paris.

Vous recevrez en retour un justificatif de don. 

LES SAPEURS-POMPIERS RISQUENT LEUR VIE POUR VOUS ....  
ET VOUS, SEREZ-VOUS LÀ POUR LEURS ORPHELINS ? 


