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Qu’avez-vous pensé du Rassemblement 
Parents de cette année ?

V :   Comme tous les ans c’est une explosion de 
partages en émotions. Nous retrouvons 
des personnes, nous en rencontrons des 
nouvelles, nous constatons leur évolution, 
le chemin parcouru. Pendant ces week-ends 
nous passons  par la joie, les rires, la tristesse, 
les réussites, les échecs, l’amitié surtout. L’UR 
de Haute-Loire et tous les Sapeurs-Pompiers du 
département ont mis les petits plats dans les 
grands pour nous recevoir comme des princes 
et des princesses. Le cadre était magnifique et 
les ateliers divers et riches, tout le monde a 
pu trouver un réconfort et une écoute. Merci 
à eux tous.

Pourriez-vous partager un beau souvenir de ce 
week-end ?

V :   Au-delà de tout ce qui est fait au cours de 
ces weekends, je crois que mes plus beaux 
souvenirs sont de voir comment les Sapeurs-
Pompiers du département sont émus de 
constater le bonheur et les bienfaits qu’ils 
apportent en organisant ce week-end. 
Beaucoup apprennent à connaître l’ODP par 
ce biais. Cela fait sens pour eux de savoir que, 
quoi qu’il advienne, leur famille ne sera jamais 
abandonnée par l’ODP.

Le petit plus ce sont les mails et sms que je 
reçois de retour à la maison de la part de 
parents qui me remercient pour ce week-end 
de partage et de bienveillance. 

Les gens rencontrés savent que nous savons, 
un regard, la pression d’une main sur le bras 
suffisent, les mots parfois sont inutiles.

Merci à l’ODP pour cette chance.

Une maman dU groUpe parents témoigne...
Véronique Ployet, maman et membre du GTP depuis 6 ans était félicitée pour son implication depuis plusieurs 
années aux côtés de l’ODP.

Elle nous livre son ressenti sur ce 17ème Rassemblement Parents.

Été 2018

Annaelle Chazallet (07)

remerciements
Un grand merci à Jean Pestre, Président, Jean-Paul Beldon, Délégué Social de l’Union Départementale de la Haute-Loire, à son 
Conseil d’Administration, au Colonel Christophe Glasian DDSIS 43 et à toute son équipe pour la qualité de l’organisation et la 
chaleur de l’accueil, sans oublier le Conseil Départemental qui nous a accueilli dans ses locaux prestigieux.

Merci aux membres du Groupe Travail Parents qui œuvrent toute l’année pour nous aider à mettre en place cette manifestation.

Enfin un merci tout particulier aux intervenants qui par la qualité de leur travail ont permis aux parents d’aller encore 
plus de l’avant.

15 Juin : AssisEs DE lA FnsPF (75)

Tous les 3 ans, à chaque élection, 

les assises sont l’occasion de 

présenter les candidats des  

2 Conseils d’Administration,  

de la Fédération et de l’ODP.

6 JuillET : CéRémOniE 

DE REmisE DEs PRimEs 

D’insTAllATiOn (75)

L’ODP attribue chaque année 

aux pupilles issus du service 

commandé ayant atteint l’âge de  

24 ans et n’étant plus scolarisés,  

une prime dite « d’installation », 

marque d’un nouveau départ, 

l’entrée dans la catégorie des  

« pupilles adultes ». Une 

occasion pour les pupilles 

de partager leurs meilleurs 

souvenirs

14 JuillET : DéFilé à PARis (75)

Une délégation de Sapeurs-

Pompiers de France participe, 

chaque année, au défilé. Des 

pupilles et leur famille sont  

conviés à assister aux cérémonies 

sur les Champs-Elysées et sont 

ensuite reçus au Ministère de 

l’Intérieur. 

26 Au 29  sEPTEmbRE :  

COnGRès nATiOnAl DEs 

sAPEuRs-POmPiERs (01)

L’ODP sera présente lors du 

125ème Congrès National des SP à 

Bourg-en-Bresse dans l’Ain. C’est 

aussi à ce moment que se tient 

l’Assemblée Générale.

LE RASSEMBLEMENT 
PARENTS 2018

Le 17ème Rassemblement Parents de l’ODP s’est déroulé  
les 24 et 25 Mars 2018 au Puy-en-Velay (43). 

Échanges, rencontres, activités et moments festifs au programme !

BON A SAVOIR ! 
Retrouvez les photos de l’événement sur notre page Facebook.

Vous n’y êtes pas ? Faites-nous la demande ! Vous pourrez suivre toute 
notre actualité et échanger avec d’autres parents.

Merci !
Prendre un enfant par la main
Prendre un enfant par la main
Et lui montrer le chemin
Le rassurer pour tous ses lendemains
Ne pas cacher nos chagrins
Prendre un enfant par la main
Savoir lui dire les mots vrais

Dire à l’enfant toute la vérité
En évitant les secrets
Prendre un enfant par la main
Et lui chanter le refrain
De ce que la vie sera pour  
lui demain
Ne jamais couper les liens

Prendre un enfant par la main
Savoir lui lâcher la main
Le laisser voguer sur son propr’ 
chemin
En gardant toujours le lien
Extrait de la chanson, écrite pendant les 
ateliers du samedi après-midi  et chantée par 
les mamans le dimanche matin.

Prendre un enfant par la main - chanson des mamans
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un WEEK-EnD PEDAGOGiQuE ET COnViViAl 

sAmEDi 

DimAnCHE

Dès 8h30 / ACCUEIL DES PARENTS

9h – 12h / SÉANCE PLÉNIÈRE 14h – 18h / LES ATELIERS PAR GROUPE

Dès 20h30 / SOIRÉE CONVIVIALE

8h30 – 10h / BILAN

10h – 12h / ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

les 24 et 25 mars derniers, 131  parents venus de toute la France se sont retrouvés lors du Rassemblement Parents 

2018 de l’ODP. une belle progression puisque nous avons eu la joie d’accueillir 29 nouvelles mamans et 2 papas qui 

venaient pour la première fois.

Cette année, c’est la ville du Puy-en-Velay, en Haute loire, célèbre pour sa fabrication de dentelle, qui accueillait 

cette manifestation. Des encadrants et intervenants se sont relayés tout le week-end pour accompagner et 

soutenir tous les parents présents dans leur reconstruction et leur acceptation du deuil. un programme à la fois 

pédagogique et convivial pour un beau moment de partage !

L’accueil des parents est toujours un moment symbolique 
et particulier. 

Moments de retrouvailles pour les plus anciens ou de 
découvertes pour ceux qui participent pour la 1ère fois. 
Toujours des moments chargés d’émotions !

Eric Faure, Président, a ouvert officiellement le 17ème Rassemblement Parents puis 
a exposé les actions de l’ODP. Yves Daniel, 1er Vice-Président, accompagné des 
administrateurs et membres du Groupe Travail Parents a présenté les réflexions en 
cours et les problématiques actuelles du GTP. 

Thémélis Diamantis, psychanalyste, a poursuivi la séance avec une intervention sur 
le thème du deuil.

Les ateliers par groupe 
restreint permettent aux 
participants d’aborder des 
sujets plus délicats, de parler 
de leur expérience personnelle, 
de leur propre vécu et de 
trouver des réponses à leurs 
questionnements.

 Animés par des professionnels, 
ces ateliers sont aussi 
l’occasion de partager un 
moment privilégié et de repartir 
la tête apaisée et l’esprit plus 
tranquille.

Au PRogRAMME
«  Mes enfants, ma vie ? » par Philippe 

guILLoToN, psychanalyste
«  Aimer et rencontrer de nouveau » par 

François YETTou, psychologue
«  Les témoins de notre amour » par 

Thémélis DIAMANTIS, psychanalyste 
«  Une + une = UNE » par Yves RoBuSCHI, 

peintre
«  La veuve joyeuse » par Martine 

DoNBoLY, coach en communication orale
«  Annonce et gestion d’un événement 

traumatisant » réservé aux 
accompagnateurs, par Isabelle 
CREDARo-PRoVINS, psychologue et 
Sapeur-Pompier

Après une journée d’échanges sur la thématique douloureuse du deuil, un dîner de gala a conclu la belle journée de 
samedi sur une note un peu plus légère. Au programme : fous rires, orchestre, chansons et surtout… bonne humeur !

Eric Faure et Yves Daniel ont profité de ce joli moment pour remettre des médailles d’honneur. Messieurs Jean-
Paul Beldon, Délégué social départemental de la Haute-Loire, Jean Pestre, Président de l’UDSP de la 

Haute-Loire et madame Chantal Bouquet, Administratrice Union Départementale 43 ont été 
remerciés pour leur grande implication dans l’organisation du week-end. 

Cette année, Véronique Ployet, membre du Groupe Travail Parents a eu la joie de 
recevoir une broche « cigogne » pour sa présence depuis 6 ans aux travaux du groupe.

 Moments d’échanges et de partage afin de faire le bilan de la journée précédente.

Cette année encore, plusieurs activités étaient proposées avant que chacun ou chacune 
fasse ses adieux et retourne aux quatre coins de la France. 

Ainsi, les mamans ont pu s’initier à la pratique de la dentelle (celle du Puy-en-Velay est 
très réputée !) et participer à un cours de danse médiévale. Effusion de rires avant les 
larmes d’adieu…
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