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C’est une nouvelle fois un moment symbolique qui a marqué la journée 
du 4 juillet dernier ! Cette cérémonie des Primes d’Installation, si chère et 
si précieuse à notre vie associative, a permis de réunir pupilles, familles, 
administrateurs, sapeurs-pompiers, partenaires, personnalités et amis 
afin de partager avec nos protégés cet instant unique qui marque leur 
envol et leur entrée dans la vie active.

Fierté, joie et, avouons-le, vive émotion nous ont tous envahis lorsque 
Jullian, Sylvain, Anthony, Jean-Baptiste, Denis, Audrey, Julie, Morgan, 
Carole, Jean-Louis, Jean-Marc, Aurélien, Emilie O, Etienne, Marine, Flavie, 
Cindy, Emilie R, Matthieu, Pierre et Elise ont franchi le seuil des somp-
tueux salons de l’Hôtel Marriott des Champs-Elysées.

Chacun d’entre eux a tenu à nous faire partager des souvenirs et anec-
dotes qui ont marqué leur enfance. D’autres nous ont confié leur projet 
réalisé ou à venir. Tous ont avoué que c’était en partie grâce aux actions 
que mène l’ODP jour après jour, à la mobilisation de la grande famille 
des Sapeurs-Pompiers et à ces échanges humains et fraternels lors des 
moments douloureux ou plus joyeux qui les ont fait devenir les jeunes 
femmes et jeunes hommes épanouis que nous avions devant nous. 
Tous ces témoignages, plus émouvants les uns que les autres, nous ont 
fait prendre conscience qu’un lien inébranlable s’était tissé entre eux et 
nous. Parce que les Primes d’Installation ne marquent pas le point final à 
ces relations entretenues pendant toutes ces années. Bien au contraire, 
elles permettent de les féliciter de leur parcours, de les encourager pour 
leur avenir et de leur dire que l’Œuvre sera toujours discrètement à leurs 
côtés s’ils en éprouvent le besoin.

Je tiens à remercier très chaleureusement Agnès FOSSE, Karen NABET 
COHEN et toute leur équipe pour leur accueil au sein de ce prestigieux 
hôtel et qui ont tout mis en œuvre pour que cette journée reste un  
moment privilégié pour chacun d’entre nous. Merci également à notre 
parrain, Thomas HUGUES, qui a encore une fois répondu présent et  
animé avec beaucoup d’élégance et d’humour cette belle cérémonie.

Merci à tous d’être venus à la rencontre de nos Pupilles et d’avoir  
célébré avec eux cet instant précieux.

Maguelone 9 ans (Moselle - 57)

Bernard Franoz,Premier Vice-président

Bernard Franoz. Premier Vice-Président

Fin septembre, l’ODP a créé deux groupes secrets sur Facebook : le Groupe Jeunes et le Groupe Parents. Ce sont des espaces privés  
où nous publions en avant première des informations vous concernant (séjours vacances, versement des prestations). Si vous  
souhaitez intégrer l’un de ces groupes, envoyez votre demande avec vos nom, prénom et adresse mail à odp@pompiers.fr.

Vous pouvez dorénavant retrouver l’Œuvre des Pupilles sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/Oeuvre-des-Pupilles-Orphelins-de-Sapeurs-Pompiers/413996488722614
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L’arrivée de la course relais 
Hagenthal-Paris en grandes pompes

La dixième cérémonie des Primes d’Installation a 
également été marquée par l’étape finale de la  
course relais Hagenthal-Paris.

Orchestrée de main 
de maître par Germain 
Aman, administrateur de 
l’ODP, le top départ de 
celle-ci avait été donné 
le dimanche 29 juin 
dernier à Hagenthal 
(68). C’est une équipe 
de sapeurs-

d’arrivée à Paris, sur les Champs Elysées.

L’objectif de ces 9 coureurs au grand cœur ? 

Courir pour les orphelins de sapeurs-pompiers et 
récolter des dons pour aider l’ODP à réaliser ses 

missions sociales.

C’est à midi, ce 4 
juillet 2014, que la 
délégation spor-
tive a couru ses der-
nières foulées ac-
cueillie par une haie 
d’honneur de jeunes 
sapeurs pompiers, 
devant le prestigieux 
Hôtel Marriott des 
Champs Elysées. Ger-
main Aman a présenté 

un à un ses coéquipiers puis expliqué à tous 
les convives les détails de cette belle opération. 

Alphonse Hartmann, PUD du Haut-Rhin les a  
ensuite rejoints sur l’estrade pour remettre à Eric 
Faure, président, et à Bernard Franoz, premier 
vice-président de l’Œuvre des Pupilles, le fruit de 
leur course relais : un chèque de 41 014€.

Un grand merci à ces sportifs remarquables, ainsi 
qu’à leur équipe d’assistance, qui chaque année  
donnent de leur temps et de leur générosité pour 
venir en aide aux pupilles et à leur famille.

eric Faure, Germain aman, alphonse Hartmann et 

Bernard Franoz pour la généreuse remise de chèque Instants de partages et de souvenirs avec Thomas 

Hugues, parrain de l’odP.
nos sportifs dignement accueillis

pompiers vo-
lontaires qui a 

chaussé baskets 
et maillots aux cou-
leurs de l’Associa-

tion afin de se passer 
le relais de Turckheim 
à Sarrebourg, en pas-
sant par Metz et Sainte-
Menehould, sans ou-

blier Dormans, pour 
atteindre la ligne 

Après des désistements de dernière minute, des 

places sont à pourvoir sur la colocation mise 

à la disposition de nos Pupilles qui poursuivent des 

études sur Paris. Si vous souhaitez rejoindre les 

colocataires actuels, contactez 

Magali Braem au 01 49 23 18 00

Dernière Minute

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil



Antoine Rodriguez, deuxième  

vice-président de l’odP, et Antoine Hubert, 

président de la MnSPF

de nombreux invités avaient fait le déplacement  
pour féliciter les pupilles

Eric Faure,  

président de l’Œuvre, salue les JSP

Les 21 pupilles entourés  

par les administrateurs de l’odP

Jullian et Christian Bottero,  
administrateur de l’Œuvre des Pupilles

Guy Morand,  
administrateur

Bernard Franoz,  

premier vice-président  

de l’odP, ouvre la cérémonie
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Matthieu  
 Saône-et-Loire (71)

Jullian - Somme (80)
Jean-Baptiste 

Var (83)
Emilie 

Seine-Maritime (76)

Jean-Marc 
Corse (2B) - UIISC

Denis - Var (83)

Pierre - Var (83)

Audrey - Moselle (57)

Jean-Louis  
Corse (2B) - UIISC

Emilie - Loire-atlantique (44)

Julie - Moselle (57)

Aurélien  
 Loire-atlantique (44)

Sylvain - nord (59)

Flavie - Sarthe (72)

Cindy - Finistère (29)

Elise 
Hérault (34)

Marine  
Maine-et-Loire (49)

Carole 
Vendée (85)

Anthony 
drôme (26)

Morgan 
Charente-Maritime (17) BSPP

Etienne  
Morbihan (56)

Le 4 juillet dernier, 21 Pupilles étaient  
à l’honneur dans les prestigieux salons de l’hôtel  
Marriott des Champs Elysées.

Jean-noël delaune, trésorier général, Jean-François 
Lureau et Gérard Courdesses, administrateurs

Bernard oudoul anime la cérémonie 
avec 2 intermèdes musicaux

Jean Benet, représentant le 
Ministre de l’Intérieur, a tenu à adresser 
ses vœux à nos pupilles

Les Sapeurs-Pompiers  
et les administrateurs  
ont tenu à partager  
cette journée privilégiée  
avec les pupilles

Personnalités et figures emblématiques de l’ODP  
ont également souhaité être aux côtés de nos protégés

Pascal neveu,  
toujours proche des pupilles  

et leur parent

Muriel rabaud, membre du Groupe  
de Travail Parents, en compagnie 

d’anciens administrateurs et  
de bénévoles

Thomas Hugues,  
parrain de l’association, a endossé  
son costume de maître de cérémonie

delphine soutenait 
sa fille Émilie

elise avec son beau-père, Mame,  
et sa maman, anne-José

Matthieu, accompagné de son amie  
delphine et de Guy Therville,  

administrateur et PUd de Saône-et-Loire

Les salons de l’Hôtel Marriott des Champs 
elysées étaient combles pour honorer chacun 

des pupilles

L’arrivée de Jullian en compagnie de sa maman 
Michèle, sa soeur daphné, son beau-père Frédéric  

et le délégué social Jackie Holleville

Cindy entourée de sa petite 
famille : son compagnon Kevin 

et son petit garçon, nathan
Flavie accompagnée  

de sa maman Claudette  
et sa sœur MarionLes jumeaux emilie et aurélien 

 avec leur maman danielle

Carole était entourée de sa maman 
Patricia et de sa fille Ilana

etienne est monté sur scène avec sa 
maman Véronique, sa cousine Perrine,  

sa tante rita et son oncle Pascal

Sylvain partageait cette journée  
avec sa maman Véronique

Nos pupilles n’étaient pas venus seuls...

Une haie d’honneur des JSP du SdIS 77 et de la BSPP accueillait les pupilles
 et 

les
 inv

ité
s

Madame Jeanne d’Hauteserre,  
Maire du 8ème arrondissement de 

Paris, remet la prime d’installation  
à anthony, Pupille de la drôme


