
Un grand merci aux organisateurs de ce week-end, au sdis 13, à l’union départementale des sapeurs-pompiers 
des Bouches-du-Rhône et à tous les sapeurs-pompiers mobilisés pour leur implication dans l’organisation de  
ce rassemblement.

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

Enfin un merci tout particulier aux intervenants qui ont su écouter et partager leur savoir-faire sur des thématiques 
parfois sensibles qui ravivent des souvenirs douloureux.

REMERCIEMENTS

Le rassemblement  

pupilles majeurs 2019

TÉMOIGNAGE8H / DÉCOUVERTE DES PRODUITS LOCAUX
Le dimanche matin, le week-end s’est poursuivi par un atelier « découverte 
des produits locaux » avec la présence du musée du savon de Marseille et 
les ruchers du Vallon Grans, de l’apiculteur René Berto.

Une occasion supplémentaire de se retrouver ensemble, de tisser des liens 
indéfectibles et d’échanger sur son quotidien...

Au programme, fabrication de savon « fait maison », dégustation de miel et 
et d’huile d’olive pour éveiller les papilles et se laisser aller à de dernières 
petites emplettes avant le départ.

DAVID BRUNNER, 
3ème vice-président et animateur du groupe jeunes

Pourriez-vous vous présenter ? Quel est votre rôle au sein de l’ODP ?
Je suis sapeur-pompier professionnel au SDIS de la Gironde dont je suis le président de l’Union Départementale.
Au sein de l’ODP, j’anime les groupes de travail « parents » et « jeunes ».  Il s’agit de garder un lien avec les familles et 
d’avoir un retour sur les actions que nous mettons en œuvre.
Chacun de ces groupes a une dynamique différente. Le groupe « Parents », par exemple, fait un travail plus orienté 
sur les familles qui nous rejoignent et sur l’apprentissage d’une vie différente.
Le groupe jeunes est, quant à lui, tourné vers la création d’un « réseau » pour se retrouver et surtout garder le contact 
entre « jeunes » (et moins jeunes) qui ont ce point commun d’être « pupille de sapeur-pompier ».
Je suis là pour écouter leurs avis et leurs demandes et faire le lien avec le comité exécutif et le conseil d’administration.

Vous participez au rassemblement pupilles majeurs pour la 1ère fois en tant qu’animateur du groupe jeunes.  
Qu’avez-vous pensé de ce week-end ?
C’est un week-end attendu par nos pupilles, ils ont hâte de se retrouver. 
De mon point de vue, ce week-end a été riche en échanges notamment lors des ateliers que nous leur avons proposés le samedi matin. Cette 
matinée a été studieuse, avant une après-midi active organisée par les sapeurs-pompiers des Bouches-du -Rhône et une soirée festive.
J’ai pu constater que le groupe a trouvé son unité assez rapidement et j’ai été particulièrement satisfait de voir que même les pupilles qui venaient 
pour la première fois s’étaient intégrés sans souci dans le groupe.
Après un tel week-end on ne peut qu’être conforté dans notre engagement !

Quel regard portez-vous sur ces jeunes ?  Pensez-vous que l’ODP a joué un rôle déterminant dans leur épanouissement 
(personnel et professionnel) ?
Je trouve ces jeunes à la fois très forts et très fragiles. S’ils viennent si nombreux à ce rassemblement c’est que l’Œuvre a compté un jour dans leur 
histoire. Je pense que l’ODP fait partie d’eux, chaque pupille a son parcours personnel mais on comprend vite que la relation qu’ils ont construit 
avec l’ODP fait partie de l’intime.
De mon côté, je suis très touché par les marques de sympathie que tous nous témoignent lors de ce week-end. Au moment du départ, c’est une 
explosion d’émotions… il y a des larmes et des pleurs. 
Finalement, beaucoup appellent l’ODP « ma famille de cœur » et je comprends tout le sens de ces mots.

CLÔTURE DU RASSEMBLEMENT 
Une dernière photo tous ensemble avant les adieux… 

Je coordonne également l’organisation des rassemblements annuels « parents » et « pupilles majeurs », aux côtés des équipes sociales et administratives de 
l’ODP et en lien avec les départements organisateurs.

Les 15,16 et 17 Novembre derniers, les orphelins 
de sapeurs-pompiers se sont retrouvés pour le 7ème 
Rassemblement Pupilles Majeurs, à Velaux (13).  
Retour en images sur ce week-end magique.

DIMANCHE

RDV  
à venir

03 AU 05 AVRIL 

RASSEMBLEMENT PARENTS (37)

Rappel : Les 3, 4 et 5 Avril prochains, les 

parents de l’ODP se retrouveront en Indre-et-

Loire, à Tours, pour le 19ème Rassemblement 

Parents : Les invitations vont partir ! 

21 MARS  

CROSS NATIONAL (19)
La 60è édition du cross national des sapeurs-

pompiers de France se déroulera le samedi 

21 mars 2020 à l’Hippodrome de Pompadour 

en Corrèze (19). L’ODP sera présente avec la 

FNSPF et la MNSPF.

28 AU 31 MAI 

FESTIVAL ODP TALENCE (33)

Le Festival revient pour sa 6ème édition au 

Parc Peixotto, à Talence. Pour suivre les 

actualités et découvrir le programme qui vous 

attend, connectez-vous sur  

http://www.festival-odp.com/.

04 AU 06 JUIN 

CONGRÈS DES NOTAIRES (75)

Nous serons bien présents au 116ème congrès 

des notaires à Paris. Cette année, le congrès 

a choisi de travailler sur le sujet de la 

protection, dans sa dimension affective. 
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Les retrouvailles de la famille de cœur ❤  

70 pupilles, venus de toute la France participaient à ce rassemblement,  

désormais devenu annuel. Pour cette nouvelle édition, nous avons eu la joie d’accueillir 18 nouveaux pupilles  

qui venaient pour la première fois. Quel bonheur de les accueillir !

Le rassemblement est avant tout un lieu d’échanges, de transmission, de confiance et de bienveillance…  

C’est cela la grande famille de l’ODP !

17H/ ACCUEIL DES PUPILLES ET APÉRITIF DÎNATOIRE

9H45 – 12H / ATELIERS

14H – 18H / LE KOH-LANTA DE L’ODP 

20H / SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE

8H30/ OUVERTURE DU RASSEMBLEMENT 
PAR DAVID BRUNNER, 3EME VICE-PRÉSIDENT 
DE L’ODP ET ANIMATEUR DU GROUPE JEUNES

La neige est au rendez-vous… les retards se font sentir mais finalement, après quelques mésaventures,  
la grande famille se retrouve enfin.

Des retrouvailles chaleureuses et de belles rencontres. L’occasion pour eux de se revoir, de se découvrir, 
d’échanger sur leur quotidien et de partager de jolis moments de convivialité.

Le samedi matin était réservé aux ateliers pédagogiques (voir 
liste dans encadré) qui privilégient les rapprochements, les 
moments d’échanges et le développement personnel. Silvia 
Kahn, intervenante de l’année dernière, nous avait une nouvelle 
fois, fait l’honneur de sa présence. Nous avons également eu la 
joie d’accueillir , pour la 1ère fois, Adrien Demeyer, venu animer 
l’atelier»Maîtriser son image». Une grande réussite.

Le samedi après-midi, les organisateurs avaient concocté 
une toute autre activité : une animation sportive sur 
le thème du Koh-Lanta avec tyrolienne, parcours du 
combattant et labyrinthe…. Le mot d’ordre : la cohésion et 
l’esprit d’équipe !

Un grand spectacle et une soirée dansante ont clôturé la journée du samedi, 
en présence de Grégory Allione, président, qui, malgré un emploi du temps 
particulièrement chargé a tenu à être présent aux côtés des participants...

Le moment propice pour enfin relâcher la pression et se retrouver autour 
d’une danse endiablée ! Au programme : chanteurs de variétés françaises et 
internationales, danses, Paquito, spectacle de la reine des neiges, DJ, etc...  
Il y en avait pour tous les goûts !

David Brunner, 3ème vice-président de l’ODP et animateur du groupe travail 
jeunes lance officiellement le 7ème rassemblement pupilles, en présence 
des membres du Comité Exécutif (C. Letellier, J-M Tarrillion, C. Bottero et 
G. Barat) et certains administrateurs (G. Aman, D. Martin et V. Pedrero-
Guiraudou).

LES ATELIERS PROPOSÉS :
Atelier « Œuvre des pupilles »  
(Présentation des prestations-événements)

Atelier « Estime de soi » 
Atelier « Maitriser son image »  
(internet - réseaux sociaux - protection des 
données) 

Atelier « Acheter à 2 »  
(je me marie, je me pacse ou je vis maritalement ?)

   RASSEMBLEMENT 
PUPILLES MAJEURS

VENDREDI

SAMEDI

Le cru 2019 !

David Brunner, 3ème vice-président et animateur du GTP

Christophe, pupille et 
membre du GTJ

Florian, pupille et 
membre du GTJ

Silvia Kahn,  
intervenante
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