
RDV  
à venir

15-17 NOVEMBRE 

RASSEMBLEMENT  

PUPILLES MAJEURS (13)

Les pupilles majeurs se retrouveront 

pour ce 7ème rassemblement, à 

Velaux, dans les Bouches-du-Rhône. 

Au programme : Koh-lanta, ateliers 

pédagogiques, soirée dansante etc...  

Un rdv à ne pas manquer !

19 DÉCEMBRE  

CARABALADE DE NOËL (75)

La 17ème édition se déroulera encore 

une fois à Paris avec près de 2 000 

motards attendus, entièrement 

déguisés en Père-Noël et venus de 

toute la France apporter des cadeaux 

à nos orphelins au pied de la tour Eiffel.

4-5 JANVIER 2019 

L’ARBRE DE NOËL (75)

Devenu incontournable en quelques 

éditions, le week-end s’annonce 

festif… clôturé par la traditionnelle 

distribution des cadeaux… par le 

Père-Noël lui-même !

LES INTERVENANTS 

Un grand merci à l’équipe de l’Hôtel Marriott Champs-Elysées pour leur accueil, leur disponibilité et leur grande 
générosité.

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

REMERCIEMENTS

Et de 15… Le 12 Juillet dernier, s’est tenue, dans les 

luxueux salons de l’Hôtel Marriott Champs-Elysées,  

la 15ème cérémonie de remise des Primes d’Installation, 

mis gracieusement à la disposition de l’ODP. 

REMISE DES PRIMES 

D’INSTALLATION 2019

UN BRUNCH EN FAMILLE
Comme à son habitude, la cérémonie était suivie d’un cocktail déjeunatoire sur la terrasse de l’Hôtel Marriott.

Un bon moyen de relâcher la pression… 

EXTRAIT DU LIVRE D’OR DE CETTE JOURNÉE MAGIQUE

Que dire de plus que tout ce 
qui à été énumeré 

sur cette merveilleuse association, cette
 grande  

famille à qui on doit tout... E
ncore un énorme 

merci pour votre soutien et vo
tre présence tout au 

long de ces (22) années !

PS : L’organisation de cette jo
urnée est une 

splendide réussite et restera 
gravée à jamais

Clémence

Merci à l’ODP pour votre 

accompagnement, votre gentillesse et 

pour tout ce que vous avez fait pour nous.

Grâce à vous, j’ai pu grandir, m’épanouir 

et réaliser mes rêves et surtout me 

construire de superbes souvenirs.

Noémie

Un grand merci à
 vous ! On n’oubliera 

jamais ce que v
ous avez fait po

ur nous !!

Merci !! Du fond du cœur
 !  

Émilie
Un grand merci pour tout ce que 

vous nous avez apporté. C’est, 

 en partie, grâce à vous que j’en 

suis là aujourd’hui !

LudivineJe ne suis p
as connu p

our mon ém
otivité et m

on 

optimisme, 
mais aujour

d’hui j’ai 
vraiment ét

é ému 

par la soli
darité de l

’ODP.

Je trouve qu
e c’est vra

iment impor
tant pour l

es 

orphelins e
t je vais à 

mon tour l
es soutenir.

Un grand me
rci !

Florian
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UNE HAIE D’HONNEUR  
POUR NOS INVITÉS  
DE PRESTIGE

UNE CÉRÉMONIE MÊLANT 
SOUVENIR ET ESPOIR

LES 13 PUPILLES 
À L’HONNEUR 

Entourés de leur famille, directeur départemental, président d’union, 
délégué social et en présence des administrateurs actifs et retraités 
de l’Œuvre des pupilles et de nombreux invités dont Thomas Hugues, 
journaliste et parrain de l’ODP, Eric Jean-Jean, animateur radio et 
parrain du festival ODP TALENCE et JeanFi Janssens, humoriste, les 
pupilles ont pu, chacun à leur tour, s’exprimer et témoigner de leur 
reconnaissance envers l’ODP.

Des souvenirs de séjours-vacances, des anecdotes sur la grande 
famille de l’ODP, des pensées pour les anciens… les témoignages 
se sont succédés, émouvants pour certains, d’autres « plus sur la 
retenue » …. Mais finalement, tous s’accordent à dire que l’ODP leur 
a permis de continuer à vivre plus sereinement et de se construire.

Retour en images sur les temps forts de cette cérémonie.

GRÉGORY ALLIONE, 
Président de la FNSPF 
et de l’ODP
« Cette cérémonie représente le moment 
où le jeune va prendre son envol et voler 
de ses propres ailes. C’est également 
l’aboutissement de toute l’aide qu’il a pu 
avoir dans le passé. Les témoignages 
sont poignants… et on ressent bien toute 
l’importance de l’Œuvre des Pupilles à 
leurs côtés. C’est une belle journée avec 
beaucoup d’émotions et je suis fier d’en 
être le Président. 
Finalement, les primes d’installation, 
c’est quelque chose qui, chaque été, 
vous rappelle qu’il est nécessaire d’être 
solidaire. »

SOPHIE, Pupille
« On se sent très chanceux car cette belle 
cérémonie est organisée pour nous ! C’est 
précisément le bon moment pour remercier 
tous les acteurs de l’ODP qui œuvrent tous 
les jours et qui nous accompagnent depuis 
toujours. »

En présence de la Maire du 8ème arrondissement, Jeanne 

d’Hauteserre et du représentant de la direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises, Emmanuel Juggery, 

Grégory Allione, Président de la FNSPF et de l’ODP, remettait les 

primes d’installation à 13 orphelins de sapeurs-pompiers décédés 

en service commandé.

La Prime d’Installation, c’est quoi ?

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 correspond 

à la 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 ». 

ÉMOTION, SOURIRES, 

SOUVENIRS ET ESPOIR
QU’EN PENSENT-ILS ?

Clémence BEY

Clémence MARTINE

Sophie BANDERIER

Éric Jean-Jean avec les organisateurs  
du festival  ODP Talence

Maxime LEMAIRE Maxence LAMBLIN

Julien LABBE

Emeline BERGER

Yves Daniel  
1er Vice-Président

Emmanuel Juggery,  
représentant de la DGSCGC

Fabrice Taillez, Grégory Allione, 
Jenfi Janssens et Yves DanielGrégory Allione, Président Emilie CERIZIER

Florian PANNIER

Gaëtan HARTZEIM

Noémie DUPUYGabriel et Gauthier LACROIX

Les pupilles venus en nombre

Moment de recueillement

Les récipiendaires

Un bel envol  
pour nos pupilles
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