
Nos 
Rendez-

Vous  
à venir

17-18 NOVEMBRE :  
RASSEMBLEMENT PUPILLES 

MAJEURS (68)

Nos pupilles se retrouveront pour ce 6ème 

Rassemblement, en Alsace, à Blotzheim. 

Au programme : activités sportives, ateliers 

pédagogiques, soirée dansante et bien 

d’autres surprises... L’occasion de partager 

de beaux moments de détente et de 

convivialité !

20 DÉCEMBRE :  
CARABALADE DE NOËL (75)

Le Jeudi 20 Décembre se déroulera la 16ème 

édition de la Carabalade qui voit défiler 

dans les rues de Paris près de 3000 motards 

déguisés en Père Noël et venus de toute la 

France apporter des cadeaux qui seront 

distribués à nos orphelins.

14 AVRIL 2019 :  
MARATHON DE PARIS (75)

Au printemps prochain, nous aurons bien 

une équipe ODP ! De nombreux sapeurs-

pompiers se donneront RDV sous l’Arc de 

Triomphe pour courir sous les couleurs 

de l’ODP. Un bon moyen  d’allier plaisir et 

solidarité ! 
Pour + de renseignements : www.oeuvredespupilles.fr

Le 6 Juillet dernier s’est tenue la 14ème cérémonie des Primes 
d’Installation dans les salons de l’Hôtel Marriott Champs-
Elysées, mis gracieusement à la disposition de l’ODP. 

Nous vous proposons de revivre en images ce moment  
incontournable de l’année !

CÉRÉMONIE DES PRIMES D’INSTALLATION 2018
Vendredi 6 Juillet

UN COCKTAIL DÉTENDU ET CHALEUREUX
UNE INVITÉE DE PRESTIGE

Après la cérémonie, chacun a pu profiter d’un déjeuner sur la terrasse de l’Hôtel Marriott. Entre fous rires et convivialité, l’heure était à la détente… 

et aux selfies ! Un moment de partage et de convivialité.... à l’image de l’Œuvre des pupilles.

Madame Brigitte Macron nous a fait l’honneur de sa présence et a ainsi montré son attachement aux pupilles de sapeurs-pompiers.

Très sensible à la cause, elle a tenu à s’entretenir avec tous les pupilles présents en leur témoignant par la même occasion le soutien inconditionnel du 

Président de la République. Une visite fort appréciée de l’ensemble des participants.

REMERCIEMENTS
Un grand merci à l’équipe de l’Hôtel Marriott Champs-Elysées, et en particulier à Jörg Meile, 
Directeur Général, à Agnès Fossé Macé, Directrice des Ressources Humaines et à Valerie 
Lebon, Responsable Événementiel, pour leur accueil, leur disponibilité et leur grande générosité.

Nos remerciements vont également aux Jeunes Sapeurs-Pompiers du Département de Seine-
et-Marne ainsi qu’à ceux de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
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Un accueil prestigieux des invités 

L’accueil des invités est toujours un moment symbolique : une haie d’honneur, à l’entrée du Marriott, est 

formée par les jeunes sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne et de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

Eric Faure, Président et Yves Daniel 1er Vice-Président étaient présents pour les accueillir dans la joie et la 

bonne humeur.

Après un petit-déjeuner d’accueil dans les salons communs, place à la cérémonie !

une belle et grande famille !

Eric Faure, Président, a tenu un discours chaleureux à 

l’attention des pupilles en soulignant leur lien durable avec 

l’ODP.  Jacques Witkowski, Directeur Général de la sécurité 

civile et de la gestion des crises (DGSCGC), également présent, 

a félicité tous les acteurs qui font vivre la grande communauté 

des Sapeurs-Pompiers de France. 

Enfin, Bernard Franoz, Président d’honneur de l’ODP a remis 

l’insigne d’honneur de l’ODP à Claude Tarall, Président de la 

CARAC, pour son accompagnement permanent et s’est adressé 

à l’assistance en concluant son discours par une jolie formule :  

« ma plus belle histoire d’amour, c’est vous ! ».

Des témoignages émouvants 

Pour certains pupilles, il est plus facile d’exprimer ses émotions que pour d’autres. Mais tous ont pu 

témoigner de leur reconnaissance et de l’importance que l’ODP a eu tout au long de leur jeunesse que ce 

soit à travers les aides financières reçues pendant leurs études ou par les séjours vacances auxquels ils ont 

participé. L’ODP leur a permis de retrouver une seconde famille !

Certains témoignages étaient chargés de nostalgie, d’autres pétillants mais une chose est sûre, des souvenirs 

à jamais gravés dans leur mémoire.

Une magnifique surprise de nos administrateurs

Après la traditionnelle présentation des administrateurs de l’ODP, les membres du Conseil d’Administration 

ont souhaité faire une surprise aux pupilles… en chanson !

Ils ont repris, en chœur, la chanson écrite par les mamans « Prendre un enfant par la main » lors du dernier 

Rassemblement Parents. Un moment intense et chargé d’émotions !

LA PRIME D’INSTALLATION, SIGNE DE  

    NOUVEAU DÉPART POUR NOS PUPILLES !

Chaque année, les orphelins de sapeurs-pompiers dont le parent est décédé en service commandé perçoivent, à l’âge de 24 

ans, une Prime d’Installation. Cette prime est la fin du versement des allocations que l’ODP leur accorde tout au long de leur scolarité 

mais c’est aussi la marque d’un nouveau départ, l’entrée dans la catégorie des « pupilles adultes ». 

Cette année, en présence de Madame Brigitte Macron et de Madame Jeanne d’Hauteserre, Maire du 8ème arrondissement de Paris, Eric Faure, 

Président et Yves Daniel, 1er Vice-Président de l’ODP, honoraient 15 pupilles, venus de toute la France, entourés de leur famille et en présence 

des administrateurs mais aussi des Directeurs Départementaux, Présidents d’Unions, Délégués Sociaux et de nombreux invités.

Une entrée musicale sous les applaudissements pour nos pupilles

Cette année, 15 pupilles étaient récompensés. À tour de rôle, ils sont montés sur scène et se sont présentés 

au public. À la veille de la finale de la Coupe du Monde de Football, l’équipe de l’ODP leur avait même préparé 

une entrée en musique très footballistique !

Johan, Anaïs, Jeanice, Morgane, Jonathan, Fabien, Cédric, Jennifer, Jimmy, Marie, Pierre, Sébastien, Thomas, 

Marion et Nicolas se sont succédés sous les applaudissements du public.

Un maître de cérémonie au top !

Thomas Hugues, parrain de l’ODP depuis plus de 10 ans, nous avait une nouvelle fois fait l’immense plaisir 

d’animer cette cérémonie. Disponible et professionnel, il est toujours une référence pour tous les pupilles 

présents. Bravo à lui !

Tous les pupilles se sont prêtés au jeu des photographes, entourés de leur famille, des administrateurs de l’ODP, des Directeurs Départementaux, 

Présidents d’Unions et Délégués Sociaux.

Jeanice Bey

Nicolas Villette
Johan Achamana

Thomas Vanderme Jonathan Forest

Jimmy Perrier

Marie Ployet

Jennifer Martin

Cédric Lerouge

Fabien Frammezelle

Anaïs Baillif

Pierre Sins

Marion Very

Sebastien Teste

Morgane Desmarest
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