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A la fin de ce premier semestre, deux moments 
forts viennent de marquer la vie de l’Œuvre 
des Pupilles. 

Le premier festival musical ODP qui s’est déroulé 
à Talence, début juillet, a été un véritable succès. Je 

tiens à adresser tous mes remerciements à l’ensemble des 
acteurs, des partenaires, des parrains et plus particulièrement à nos collègues de 
l’UDSP 33 qui se sont investis dans la création et l’organisation de ce bel événement. 

Le mois de juillet a été également l’occasion pour nos pupilles, âgés de 24 ans 
ou en fin d’étude, de recevoir leur prime d’installation. C’est dans le cadre 
prestigieux de l’Hôtel Marriott Champs-Elysées que 19 d’entre eux, accompagnés 
de leur famille et des sapeurs-pompiers de leur département, ont reçu cette aide 
financière qui leur permettra de s’élancer dans la vie active. Quelle satisfaction 
de voir cette jeunesse pleine de projets, confiante et optimiste dans son avenir et 
ce malgré les difficultés rencontrées.

En cette période estivale, nos orphelins, avec leur famille, comme beaucoup 
d’enfants et d’adolescents de leur âge, profiteront des vacances pour se ressourcer 
et s’évader de leur quotidien en participant aux voyages et séjours mis en place 
aussi bien par notre association que par nos collègues des différentes régions de 
France. Si certains sont déjà sur le chemin du retour, d’autres se préparent à vivre 
une belle expérience. Nous nous réjouissons de la participation croissante de nos 
bénéficiaires à ces activités. Elle est un gage de confiance quant à la qualité des 
offres que nous proposons.

Désormais, nous préparons le second semestre avec tout autant de sérénité 
et d’enthousiasme. Cette fin d’année sera placée sous le signe de la continuité 
mais aussi du changement. Du changement parce nous procéderons au 
renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration de notre 
association lors du Congrès National des Sapeurs-Pompiers qui se déroulera à 
Agen en septembre. Mais si les hommes changent, l’action continue. Nous nous 
devons d’être là, de tenir nos engagements et de porter de beaux projets pour 
assurer le bien-être des pupilles, des familles et des sapeurs-pompiers que la vie 
n’a pas épargnés.

Merci pour votre soutien et votre engagement à nos côtés.

Edito

Yves Daniel
Secrétaire Général  
et Animateur de la Commission  
Communication

Assemblée Générale de l’ODP,  

le vendredi 25 septembre à Agen

L’ODP sera présente lors du 122ème 

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de 

France, deuxième congrès professionnel 

avec plus de 30 000 visiteurs et 300 

exposants. De nombreuses conférences 

et animations seront prévues au 

programme. Durant le congrès, se tiendra 

l’assemblée générale de l’ODP le vendredi 

25 septembre 2015 à 15h30. Ce sera 

l’occasion de dresser le bilan de l’année 

écoulée et de présenter les perspectives 

pour 2016.

Le Marathon de Paris,  

le 3 avril 2016

Tous les deux ans, l’ODP invite les 

sapeurs-pompiers de toute la France à 

courir sous les couleurs de l’association. 

Les inscriptions sont ouvertes et vous êtes 

déjà plusieurs centaines. Vous étiez  

1096 en 2014, combien serez-vous  

en 2016 ?
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? Organiser un événement au profit de l’ODP, c’est possible ! 
Que vous soyez un sapeur-pompier, une famille, un particulier ou une 
entreprise, vous pouvez à tout moment de l’année être partenaire de l’ODP 
pour communiquer ou collecter des fonds au profit de nos orphelins.

Pour cela, il suffit de demander votre dossier de partenariat à l’adresse mail 
suivante : odp@pompiers.fr

Les dossiers sont examinés mensuellement par le comité exécutif.

Toutes les initiatives sont les bienvenues :

• Course, trial, cross
• Concours de montée à la corde
• Vente de produits
• Lâcher de ballons
• Rendez-vous moto
• Spectacles
• Etc.

Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent  
à nos côtés et nous soutiennent dans nos actions !

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

Pour la seconde année, la Fondation 
de France décerne le « Prix de la Fondation 
Giacinto Accornero » afin de récompenser 
des actes de dévouement et de courage 
exemplaires. C’est pour cette raison que 
l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
a été sollicitée pour mettre en œuvre ce prix.

Peuvent ainsi être concernés les 
Sapeurs-Pompiers gravement blessés 
dans le cadre de leur service mais aussi 
les Sapeurs-Pompiers victimes d’accident 
grave «Hors Service» ou de maladie 
dont les conséquences empêchent toute 
reprise d’activité ainsi que les conjointes/
conjoints de Sapeurs-Pompiers décédés. 
En partenariat avec la FNSPF et la MNSPF, 
l’Œuvre des Pupilles a étudié, lors d’une 
Commission Sociale « Solidarité-Familles »,  
les situations qui semblaient répondre 
au mieux à l’esprit de Monsieur Giacinto 
Accornero, testateur et créateur du prix.

Cette année, 18 situations de 
Sapeurs-Pompiers ont été retenues.

Le mercredi 8 avril 2015, au sein de 
la Maison des Sapeurs-pompiers à Paris, 
les « prix » ont été remis en présence 
notamment du Colonel Faure, Président 

de la FNSPF et de l’Œuvre des Pupilles, du 
Colonel Franoz, Premier Vice-Président de 
l’Œuvre des Pupilles, Jean-Jacques Morera, 
représentant de la MNSPF et d’Hélène 
Frichot, représentante de la Fondation de 
France. Cérémonie empreinte d’une grande 
émotion, au cours de laquelle chaque 
récipiendaire a pu relater son parcours et 
les difficultés rencontrées voire encore très 
lourdes pour certains d’entre eux.

Par égard pour chacun 
d’entre eux, aucun nom ou 
département ne sera cité 
et aucune situation ne sera 
présentée, excepté celle de 
Nathalie Baquet.

Nathalie Baquet est 
la conjointe de  Sébastien 
Baquet, sapeur-pompier 
professionnel. Atteint d’une 
maladie foudroyante, il 
est décédé à l’âge de 39 
ans le 31 mai 2014. Ses 
enfants bénéficient de la 
reconnaissance pupilles. Outre 
son fort engagement en tant 
que formateur des officiers 
de sapeurs-pompiers, il a  
grandement contribué à 

l’Œuvre des Pupilles puisqu’il reversait, avec 
Anthony Philippe, co-auteur, l’intégralité 
des recettes des ventes de leur livre, intitulé 
«Recueil de connaissances à l’usage des 
officiers de Sapeurs-pompiers». Avec plus 
de 6 000 exemplaires vendus, ils auront 
récolté plus de 80 000 euros au profit de 
nos orphelins. Aujourd’hui encore, Madame 
Baquet continue l’action initiée par son mari.

Fondation de France 
Prix Giacinto Accornero

Le mois de juin nous a enlevé 2 camarades, 

élevant à 5 le nombre de sapeurs-pompiers 

décédés en service commandé depuis le début  

de l’année et laissant un orphelin supplémentaire 

pris en charge par l’ODP.

Une pensée toute particulière en leur mémoire 

•  Sergent Jean ARNOULD,  

Sapeur-pompier professionnel affecté à l’Etat-

Major du Groupement territorial Sud des Yvelines 

(78), décédé le 8 juin 2015, suite à un malaise 

en se rendant à son lieu  

de travail, à l’âge de 59 ans.

•  Adjudant-Chef Dominique DELIGNY,  

Sapeur-Pompier Professionnel au Centre 

d’Incendie et de Secours de Saint Pol-Sur-

Ternoise dans le Pas-de-Calais (62), décédé  

le 26 juin 2015, suite à un malaise cardiaque  

en se rendant à son lieu de travail, à l’âge  

de 49 ans. Père d’un enfant (17 ans).

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ

Bernard Franoz, Hélène Frichot et Nathalie Baquet

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Les pompiers phocéens ont du cœur Remise de chèque CARAC

Du 1er au 4 juillet 2015 à Talence (33), s’est déroulé le premier festival ODP en faveur des orphelins de 
sapeurs-pompiers, organisé par l’UDSP de Gironde. Des milliers de spectateurs ont pu s’enflammer pendant 
4 jours sur les musiques de Kendji Girac, ZAZ, Bénébar, Renan Luce et Magic System mais aussi lors de 
premières parties assurées par des artistes locaux.

De nombreuses animations ont également été proposées aux visiteurs. Un village enfants a permis aux plus jeunes de jouer, 
pour leur plus grand plaisir, aux héros dans de vrais véhicules. De même qu’un village prévention avait été installé proposant des démonstrations et 
des mises en situation afin de prévenir et faire face aux accidents domestiques du quotidien. Enfin, les plus gourmands ont pu se régaler les papilles 
grâce aux multiples food trucks et au bar à vins proposant, région oblige, des crus du sud-ouest à la dégustation. Tout avait été prévu pour passer 
un séjour chaleureux et convivial en famille ou entre amis.

Un grand merci aux artistes, aux parrains du festival Cyril Lignac, cuisinier renommé, à Éric Jean-Jean, animateur radio, et Thomas Hugues, 
parrain de l’ODP. Il convient également de souligner l’important travail réalisé par l’ensemble des sapeurs-pompiers de l’UDSP de Gironde et des  
450 bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de cette première édition un véritable succès populaire et familial. 

Enfin, un remerciement tout particulier à David Brunner, Président de l’Union Départementale, à Sébastien Lussagnet, initiateur du projet et 
directeur du festival, à Christophe Bosq, producteur de cet événement, à la Mairie de Talence, notre partenaire principal la CARAC mais également 
la FNSPF et la MNSPF dont l’engagement et l’implication ont été déterminants dans la réalisation de ce très bel événement.

«Pour le premier festival de l’ODP à Talence, une petite délégation du Morbihan est 
descendue. Trois familles de pupilles, Clémentine, Jérémy, Lilou, Luc, Marie, Pauline avec 
Géraldine et Véronique ont profité de 4 merveilleuses soirées autour de belles têtes d’affiche. 
Sans oublier les journées, la dune du Pilat, Bordeaux, les vagues. Merci à vous tous pour cette 
belle organisation. »   

Véronique, Luc, Marie, Pauline, Clémentine et Jérémy

Le samedi soir, Magic System met le feu sur scène  
pour la clôture du festival.

Le Vice-amiral Charle-Henri Garié, commandant du BMPM, 

Bernard Franoz et Michel Felgeirolles pour la remise d’un don de 

21 950€ au profit de l’ODP.

Claude Tarall, président 
de la Carac, Bernard 
Franoz, Yves Daniel et 
Jean-Louis Chesnaud 
pour la remise d’un  
don de 27 049€  
au profit de l’ODP.

Thomas Hugues, parrain de l’ODP,  
Eric Jean-Jean et Cyril Lignac,  
parrains du festival, ont honoré  

de leur présence le festival

ZAZ, Renan Luce, Bénabar et Kendji Girac ont assuré le show devant des milliers de spectateurs.

Une inauguration faite en présence d’Éric Faure, Président de la FNSPF et de l’ODP,  
Bernard Franoz, Premier Vice-Président ODP et Antoine Hubert, Président de la MNSPF

Le 16 avril 2015, Bernard Franoz, premier vice-

président de l’Œuvre des Pupilles et Michel 

Felgeirolles, secrétaire adjoint, ont été à la 

rencontre du Bataillon des Marins-Pompiers de 

Marseille (BMPM). Cette journée fût l’occasion 

de constater leur engagement indéfectible 

envers l’Œuvre des Pupilles.

Un grand merci aux  
marins-pompiers  

pour leur générosité !

Le Salon des Seniors qui s’est 

tenu Porte de Versailles du 9 au 

12 avril a permis à la CARAC, 

notre fidèle partenaire, de 

réaffirmer son engagement au 

côté de l’ODP lors d’une remise 

de chèque au profit de nos 

pupilles.

Tous nos remerciements à la 

CARAC pour sa solidarité et 

son soutien régulier à notre 

association !

Les 

20km
de Maroilles

 

Une vague 
bleue solidaire !

Dans la célèbre cité avesnoise de Maroilles, dans la 
région du Nord, se déroulait en ce vendredi 1er mai 
2015 la 32ème édition des 20km de Maroilles, un 
grand classique parmi les semi-marathons nationaux. 
Encouragés par les petits et grands, ils étaient plus 
de 4 300 participants dont 400 pompiers portant 
fièrement les couleurs de l’ODP avec un T-shirt 
spécialement créé pour l’occasion. Merci à tous les 
participants, aux sapeurs-pompiers et à l’UDSP du 
Nord pour leur implication dans l’organisation de 
cet événement.

Au cœur du village de Maroilles, le Stand de vente  
de T-shirt ODP, en présence de Pierre Mazure,  

Président d’Honneur, au profit de nos orphelins

Festival ODP,  
Ça danse à Talence !
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