
Les pupilles entourés de l’artiste Gaëtan Roussel

Le 27 Juin dernier s’est déroulée une cérémonie particulièrement 
émouvante à Paris, à la Maison des sapeurs-pompiers.

15 sapeurs-pompiers gravement blessés dans l’exercice de leur 
fonction et familles de sapeurs-pompiers décédés en service 
commandé se sont vus décerner le prix Giacinto Accornero qui vient 
récompenser des actes de dévouement et de courage exemplaires. 
Venus de toute la France, les participants étaient entourés de leur 
Président et Délégué social.

Un grand merci à ces femmes et ces hommes d’une bravoure 
exemplaire et à la Fondation de France avec qui nous coorganisons 
cette très belle cérémonie. 

LE PRIX GIACINTO ACCORNERO DÉCERNÉ  
À 15 SAPEURS-POMPIERS

Le discours du Président, Grégory Allione, avant la remise.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Nous avons rencontré avec Aurélie, pupille de 28 ans, qui avait reçu en novembre 2016 une «aide à la création 
d’entreprise». Grâce au soutien financier de l’Œuvre des pupilles, Aurélie a pu entreprendre son grand projet et 
monter sa propre entreprise : AKHAL

Aurélie Martin
Akhal - Fondatrice

« Je suis tombée hier sur une publication de l’ODP, par hasard, et suis revenue quelques 
années en arrière pour repenser à tout ce qui avait pu se passer depuis fin 2016 et 

l’attribution de votre aide pour la création de mon entreprise Akhal. 
Nous sommes aujourd’hui 5, la société se développe et les projets ne manquent pas 
que ce soit l’export, le développement de nouveaux produits ou bien l’embauche de 
nouveaux collaborateurs. Mais surtout toute cette aventure me permet de grandir et 
de gagner en résilience chaque jour. 
Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre gentillesse et votre soutien. 

Sachez que tout votre travail est un véritable appui dans la vie de vos Pupilles.»

CAPSULAR est une guêtre de récupération 
nouvelle génération. Placées sur les jambes 
du cheval après le travail, les guêtres de 
repos Capsular vont agir directement sur la 
zone concernée afin de limiter les risques 
tendineux.

ZOOM SUR SON PRODUITS PHARE

« CAPSULAR a été conçue afin de répondre aux exigences de la biomécanique du cheval. 
Durant ces deux années de Recherche & Développement, il était essentiel de travailler 
avec les cavaliers, les vétérinaires et les chevaux soumis à cette rigueur du sport de 
compétition ».

18 AU 21 SEPTEMBRE 

CONGRÈS NATIONAL DES 

SAPEURS-POMPIERS (56)

Le 126ème Congrès National des 

Sapeurs-Pompiers se déroulera à 

Vannes dans le Morbihan. Nous vous 

invitons à venir nous rencontrer sur le 

stand Sapeurs-Pompiers de France. 

Animations sportives, ventes d’objets, 

informations diverses, etc. 

15 AU 17 NOVEMBRE : 
RASSEMBLEMENT  

PUPILLES (13)

Les 15,16 et 17 novembre, nos Pupilles 

Majeurs se retrouveront pour leur 

7ème Rassemblement, à Velaux, dans 

les Bouches-du-Rhône. L’occasion 

pour eux de se retrouver, se découvrir, 

d’échanger, de s’épauler et de partager 

de jolis moments de convivialité !

COURANT DECEMBRE :  
CARABALADE (75)

Rdv incontournable de l’ODP ! 

Plus de 3 000 motards déguisés en 

Père-Noël descendront sur la capitale 

pour couvrir nos orphelins de cadeaux ! 

Vous voulez y participer ? Contactez-nous 

au 01.49.23.18.00. ou sur odp@pompiers.fr

La 5ème édition du Festival ODP TALENCE  
s’est déroulée du 07 au 09 Juin 2019.

Plongez au cœur du Festival de cette année.  
Faites le grand saut !
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DES ANIMATIONS EN JOURNÉE POUR LES ENFANTS

UN BRUNCH FAMILIAL ET CONVIVIAL  
POUR CLÔTURER L’ÉDITION

DES SOIRÉES EXPLOSIVES !

DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES  
POUR NOS PUPILLES ET FAMILLES

Pour sa 5ème édition, le Festival ODP TALENCE a tenu toutes ses promesses.  

Près de 19 000 festivaliers, au cumul des 4 jours de festival (hors annulation du 

vendredi), ont pu profiter d’une programmation musicale riche (Bob Sinclar,  

Eddy de Pretto, Gaëtan Roussel ou encore Polo & Pan). 
19 000 
MERCIS !!!!! 

Grande nouveauté cette année : l’ODP Kids qui présentait de nombreuses animations 
pour les enfants. Au programme : ateliers créatifs, initiation au Hip-Hop, Escape Game, 
parcours sapeur-pompier ludique et pédagogique, boum, fresque collaborative…

Le parc Peixotto était envahi de petits…. Et plus grands… pour le plus grand bonheur de tous !

Le dimanche midi, sous un soleil radieux, l’ODP avait convié tous les bénévoles 
du Festival, les organisateurs, Thomas Hugues, parrain de l’ODP, Eric Jeanjean, 
parrain du festival, les familles et pupilles pour un grand cocktail déjeunatoire. 
Ce fut aussi l’occasion de remercier tous les acteurs du festival. Un merci tout 
particulier à Sébastien Lussagnet, Directeur du Festival et David Brunner, PUD 
de la Gironde et 3ème Vice-Président de l’ODP sans qui ce festival n’existerait pas !

Dans la continuité de 2018, l’ODP souhaitait favoriser l’échange entre 
administrateurs, familles et pupilles en offrant la possibilité de participer 
à des activités en journée. Cette année, la visite du « Saint-Emilion 
souterrain » ou de l’Espace Darwin a rencontré un vif succès.

Quelle belle et grande famille !

Place aux concerts ! Plusieurs artistes ont enflammé le 
parc Peixotto. 

Aussi, les rencontres privées avec les artistes resteront 
des moments forts et inoubliables. Un grand merci à eux 
d’avoir pris le temps, malgré des agendas chargés, de venir 
échanger avec autant de gentillesse et de disponibilité.

Hoshi

Tété

Offshorespirit

Offshorespirit

Gaëtan Roussel Gaëtan Roussel

Dadju Dadju
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