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Périodiquement, les enfants et les familles de l’Œuvre 
des Pupilles profitent de vacances mises en place 
par notre institution ou organisées par nos collègues 
dans quelques belles régions de notre territoire. 

Destinés à tous nos ayants-droit, les séjours proposés 
permettent d’évacuer les soucis de la vie quotidienne 

et apportent, dans le cœur de chacun, un rayon de soleil 
bénéfique à sa reconstruction.

Au-delà des séjours proposés par l’Œuvre, c’est grâce aux Unions Départementales de 
Sapeurs-Pompiers, voire Régionales, aux Amicales mais aussi à certains de nos collègues 
portés par le goût de l’aventure, que nos jeunes et les familles ont pu bénéficier d’activités 
diverses lors de ces vacances de février 2015 qui furent riches en évènements.

Il est important de préciser que l’élargissement des propositions faites en février 2015 à nos 
enfants aura permis 45 départs alors que février 2014 n’a vu partir que 30 jeunes, soit une 
augmentation de 50 %.

C’est une grande satisfaction pour l’Œuvre de voir l’intérêt que suscite cette prestation 
importante.

Cette période de congés annuels est propice aux sports de glisse et c’est dans les départements 
des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes, de la Savoie et de l’Andorre que nos 
jeunes champions et très jeunes débutants ont profité de la neige qui était au rendez-vous. 
Le séjour «Paradis Blanc» aura été une formidable école de formation de ski pour nos tous 
petits de 8/10 ans. C’est toujours avec le même engouement que nos collègues du Vaucluse 
et des Alpes Maritimes ont fait bénéficier à nos Pupilles du séjour à Isola.

C’est une formidable aventure que Frédéric Blond, Sapeur-Pompier de Loire Atlantique,  
a fait vivre à 7 de nos jeunes Pupilles majeurs du 20 au 26 février 2015. En compagnie  
de Rémy Billon, sapeur-pompier guide de haute montagne de la Drôme et de Denis Diologent, 
sapeur-pompier sauveteur secouriste haute montagne des Hautes Alpes, ils ont effectué  
la traversée du Vercors en autonomie. Basée sur la solidarité, l’entraide et la fraternité, cette 
épreuve a laissé dans la mémoire de nos jeunes des souvenirs inoubliables de bonheur, 
malgré certains moments difficiles dus à la météo. Ils n’oublieront pas non plus l’accueil très 
chaleureux qu’ils ont reçu lors de leur arrivée à Vassieux en Vercors par le Colonel Olivier 
Bolzinger, Directeur Départemental du SDIS de la Drôme, Patrick Roche, Président d’Union, le  
chef de centre Jean-Michel Rey et le commandant Dominique Demblé, Responsable du 
secours en montagne, qui leur a offert le gîte et le couvert.

Merci à Frédéric Blond pour son engagement permanent aux cotés des orphelins de sapeurs-
pompiers.

En ce début d’année, 6 mamans sont parties sans leurs enfants pour un week-end de 3 jours 
à Barcelone en Espagne, leur permettant ainsi, lors de ce moment de détente, d’évacuer les 
contraintes de la vie quotidienne. Déjà 14 mamans étaient parties en Hongrie au marché de 
Noël lors d’une première édition en décembre 2014. Week-ends unanimement appréciés par 
les participantes. Convaincus de leurs bienfaits, l’Œuvre ne manquera pas dans l’avenir de 
renouveler ces offres.

Merci à tous pour votre engagement.

Votre solidarité et votre générosité conjuguées aux actions de l’Œuvre des Pupilles procurent 
à l’ensemble de nos ayants-droit de formidables moments d’évasion.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Edito

Depuis le début de l’année 2015,  

3 sapeurs-pompiers sont décédés en 

service commandé, laissant 2 orphelins 

supplémentaires pris en charge par l’ODP.

Une pensée toute particulière  

en leur mémoire :

•  Sergent-Chef Professionnel et Volontaire  

Mickaël PAGNER,  
de la Charente (16), décédé le 6 mars 2015 suite  

à un accident de la circulation, à l’âge de 36 ans.  

Père de 2 enfants.

•  Caporal-Chef Aurélie SALEL,  

de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (75),  

également Sergent Volontaire dans l’Aude (11), 

décédée le 14 mars 2015 des suites de ses 

blessures lors de l’extinction d’un feu d’habitation,  

à l’âge de 26 ans.

•  Caporal Florian DUMONT,  

de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (75), 

également Sapeur-Pompier Volontaire dans le Rhône 

(69), décédé le 27 avril 2015 des suites de ses 

blessures lors de l’extinction d’un feu d’habitation,  

à l’âge de 25 ans.

DéCèS EN SERVICE COMMANDé

Jean-Louis Chesnaud,
Troisième Vice-Président  

et Animateur de la Commission Vacances.

En 2014, c’est un évènement d’envergure nationale qu’avait organisé l’Œuvre des Pupilles, 
en partenariat avec la Fédération Nationale et la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France. Pas moins de 60 UDSP s’étaient associées à l’opération « Un Pupille, Un Ballon, 
Un Don » et avaient chacune lâché 1 258 ballons représentant les 1 258 pupilles pris en 
charge par l’ODP. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et notamment la MNSPF et le 
Crédit Mutuel, nos généreux partenaires de cette première édition, qui nous renouvellent 
leur soutien en 2015.

Cette année, l’Œuvre des Pupilles a décidé de reconduire l’opération qui sera l’occasion de 
rassembler toute la communauté des Sapeurs-Pompiers (actifs, JSP, anciens et PATS) autour 
d’un projet commun et de sensibiliser le grand public à ses valeurs : l’engagement citoyen, 
la solidarité, la proximité ou encore l’altruisme. Une belle opportunité également de mieux 
faire connaître l’ODP et de récolter des fonds au profit des Orphelins de Sapeurs-Pompiers 
en invitant le grand public à parrainer un ballon.

A vos ballons, 
prêts, lâchez !

Le coup d’envoi est donc lancé et le rendez-vous donné pour le samedi 
20 juin 2015, dans tous les départements, lors de la Journée Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France.

À l’avance, merci pour votre investissement !

… ça s’est  
déjà passé :

  Le 23 janvier dernier 

s’est tenue la journée des Présidents d’Union 

Départementale à la Maison  

des Sapeurs-Pompiers. L’occasion pour  

Bernard Franoz, premier vice-président, de 

dresser un bilan des actions engagées en 2014,  

mais aussi de dévoiler les projets 2015 :

  Deuxième phase de la revalorisation  

des prestations,

  Internalisation totale des opérations  

de collecte,

 Mise en place de week-ends parents,

  Mise à disposition des UD et Amicales de 

kits communication,

  Lancement de la deuxième édition de  

l’opération « Un Pupille, Un Ballon, Un Don »,

 Organisation du 1er Festival ODP (Gironde).

  Lancement de la deuxième édition de 

l’opération « Un Pupille, Un Ballon,  

Un Don » (voir page 4), le 20 juin 2015

  Festival ODP du 1er au 4 juillet

  La remise annuelle des Primes d’Installation 

se tiendra le mardi 7 juillet à Paris, dans le 

prestigieux Hôtel Marriott des Champs Elysées.

Des outils de communication  
pour vos évènements  au profit de l’ODP

Nombreuses sont les amicales et les Unions Départementales qui organisent  
tout au long de l’année des manifestations au profit de l’ODP 

et nous les en remercions chaleureusement.

Face à leurs besoins constants en supports de communication,  
indispensables pour associer leur image à celle de l’Œuvre des Pupilles,  

nous avons mis en place le « Kit Communication ODP ».  Ainsi,  
plusieurs packs composés de différents outils entièrement  

personnalisables leur sont proposés.

Vous souhaitez vous aussi bénéficier 
d’un Kit Communication ?  

Rendez-vous sur notre  
site internet, rubrique  

« les documents à télécharger » 
 et faites-nous parvenir  

votre bon de commande.  
Pour toute question, rapprochez-vous 

d’Elizabeth DEHAY  
par mail à odp@pompiers.fr

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

(voir page 3)

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Super week-end. Merci de 
nous permettre de s’évader 
et de rencontrer d’autres 
mamans. Nous rentrons le 
coeur rempli de très bons 
souvenirs et surtout avec 
des amies.

Brigitte L.,  
Maman de Seine et Marne, 
Week-end à Barcelone.

« La neige tombe en grande quantité, le vent est de plus en plus fort.  
Nous sortons les masques, resserrons les capuches et les manches. »

Une expédition unique pour 7 pupilles combatifs

Bons baisers d’Europe

C’était une première, autant pour l’ODP que pour 7 de nos Pupilles ! Le 20 février dernier, Anne, Aurore, Gladys, Sahra, Emilien, Loïc et 
Thibaut se sont lancés un incroyable défi : traverser les Hauts Plateaux du Vercors en autonomie complète pendant 5 jours. Encadrés 
et soutenus tout au long de leur expédition par Frédéric Blond, Rémy Billon et Denis Diologent, nos courageux Pupilles ont bravé une météo 
bien capricieuse en parcourant plusieurs kilomètres à ski par jour et en organisant leur bivouac en pleine nature à chaque étape.

Merci à Frédéric, initiateur et animateur de ce projet, à Rémy, guide de haute montagne, et à Denis, spécialiste de secours en montagne, sans 
qui cette aventure n’aurait pas pu voir le jour. Merci également aux sapeurs-pompiers de Vassieux, à l’UDSP et au SDIS de la Drôme pour leur 
soutien permanent. Et surtout, un grand BRAVO à nos Pupilles qui ont fait preuve de « combativité, d’exemplarité, d’engagement et d’esprit 
d’équipe exceptionnels », comme le souligne fièrement Frédéric Blond.

Légendes des photos issues du témoignage d’Anne. P, Pupille du Morbihan (56)

« Nous nous harnachons une dernière fois et descendons rapidement. 
Certains tentent le tandem : le premier tire la pulka, le deuxième s’assied 
dessus. La stabilité est quelque peu augmentée, mais les chutes aussi ! »

« Le feu est un vrai réconfort. Nous en profitons avec bonheur.  
La bonne humeur est revenue parmi nous, la motivation aussi, nous sommes heureux  

d’être là et de participer ensemble à cette aventure. »

« Nous glissons rapidement jusqu’à la cabane, un taudis 
selon Rémy, un hôtel 4 étoiles selon nous. »

« C’est le grand jour. Nous sommes prêts, vêtus de nos plus chauds 
vêtements, armés de nos Arva et de nos skis. »

« Le soleil pointe son nez. C’est la renaissance ! La lumière apportée 
illumine nos visages et le paysage. Nous montons sur un petit sommet 
proche et profitons de la vue sur le plateau. C’est magnifique, et nous 

profitons enfin vraiment de nos efforts. »

A l’instar des séjours vacances organisés pour les Pupilles, l’ODP a souhaité que les parents puissent se 
retrouver entre eux, sans enfant, lors d’un week-end qui leur a été entièrement dédié. C’est donc une toute 
nouvelle formule qui a permis à 20 mamans de s’envoler pour la Hongrie et l’Espagne. Pari gagné puisque 
ces deux jours ont été l’occasion pour elles de découvrir Budapest et Barcelone en toute sérénité, dans la 
joie et la bonne humeur, éloignées de leurs impératifs habituels.

 Une rencontre super sympa. Week-end qui fait un bien fou. Merci pour tout.
Sylvie H., Maman de la Manche, Week-end à Barcelone.

Meilleures pensées 
de Budapest où […] 
je passe des moments 
magiques et inoubliables.

Myriam C., Maman de l’Essonne.

Merci pour ce 
magnifique séjour 

à 
Budapest où certes i

l fait 

froid mais la ville
 est de 

toute beauté. » 

Hélène C.,  
Maman des Alpes 
Maritimes.

Merci. Budapest est 
une ville magnifique. 
Une destination de 
choix. »

Claire V., Maman 
du Loiret.

Ce merveilleux week-end 

se termine, mais plein 

de bonnes ch
oses dans le 

coeur et les y
eux grâce à 

vous, ainsi q
ue de belles 

amitiés. 
Mille mercis.

Jacqueline B., Maman 

de Loire Atlantique, 

Week-end à B
arcelone. Patricia, Brigitte, Clotilde, Jacqueline, Sylvie et Sonia s’apprêtent à déguster les spécialités espagnoles

Depuis quelques semaines, le soleil pointe son nez et à l’ODP le début de 
l’été 2015 s’annonce festif et musical ! C’est à Talence, en Gironde (33), 
que le premier Festival ODP ouvrira ses portes au Parc Peixotto, du 1er au 
4 juillet prochains. Des artistes de renommée nationale fouleront la scène 
: Kendji Girac, Zaz, Bénabar, Renan Luce, Magic System, Les Yeux d’la tête, 
Bastien Lanza, Pendentif ou encore Boulevard des Airs sont d’ores et déjà 
programmés. Cyril Lignac, chef étoilé, et Éric Jean Jean, animateur télé et 
radio, ont également manifesté leur engagement aux côtés de l’ODP en 
acceptant d’être les parrains de ces 4 jours de festival, en compagnie de 
Thomas HUGUES, parrain emblématique de l’Œuvre des Pupilles.

Nous vous attendons tous très nombreux pour danser au rythme 
de la variété française mais aussi pour participer aux animations 
sapeurs-pompiers ainsi que pour découvrir le village gourmand.  
A noter également : un tarif privilégié 
a spécialement été mis en place pour 
les sapeurs-pompiers !

Un grand merci à l’Union Départe- 
mentale des Sapeurs-Pompiers de la 
Gironde, présidée par David Brunner, 
à Sébastien Lussagnet à l’origine de 
ce beau projet et à la CARAC, notre 
fidèle partenaire qui a une fois de plus 
répondu présent dans l’organisation 
de cet évènement.

Bénabar
Magic System

Kendji GIRAC

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur la Page Facebook du Festival ODP 

ou sur le site internet  
http://www.festival-odp.com/

Renan LUCE

RDV1 er au 4 juillet 2015

Rendez-vous au 

Festival ODP  
du 1 à 4 juillet
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