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Après une longue période scolaire, les vacances d’été sont toujours les bienvenues pour 
nos petits et pour nos grands, mais aussi pour les familles qui trouvent dans les séjours 
qui leur sont offerts, de formidables moments de détente et  de convivialité. En septembre, 
chacun reprend aussi  le chemin de l’école ou du travail  avec plus de sérénité. 

Riche dans le choix des destinations, le large éventail des vacances proposé dans le  
catalogue a mis encore une fois en avant ce formidable élan de générosité généré par 
nos collègues Sapeurs-Pompiers de France.

En effet, cet été, 75 orphelins de différentes tranches d’âge sont partis dans la région du 
GUDSO, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de la Lozère, de 
l’Ariège, du Nord, en Loire-Atlantique avec l’ASOSP 44 et dans le Var. Quelques-uns d’entre 
eux ont également participé aux cérémonies du 14 juillet. La multitude et la diversité des 
activités qui leur ont été proposées leur ont laissé un souvenir inoubliable.

Dans le même temps, les familles se sont également vues proposer de nombreuses 
destinations dans nos belles régions de France, en gîte, en camping, en appartement mais 
aussi dans des chalets et mobile homes. Ce sont donc 37 familles qui ont profité cet été de  
la solidarité de nos collègues et qui ont pu, pendant ces courts instants,  oublier les soucis  
du quotidien. Ce sont les UDSP du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Loir-  
et-Cher, les amicales de Saint-Girons (Ariège), de Penmarch (Finistère) et de Cahors (Lot)  
ainsi que l’ASOSP 44 et l’AODSP 08 qui ont très fraternellement accueilli ces familles. 
L’ODP a organisé un séjour à l’Ile d’Oléron pour 18 familles.

Néanmoins, beaucoup de familles ne peuvent pas partir en vacances  car des structures  
supplémentaires seraient nécessaires pour assurer leur accueil.

À l’image de nos collègues qui, en recevant des familles, partagent leur bonheur durant ces 
belles journées d’été, nous comptons encore plus sur la  solidarité de notre communauté.

Merci à tous les organisateurs et à ceux qui vont le devenir. Merci chers collègues Sapeurs- 
Pompiers de France pour votre investissement !

Merci pour nos Mamans et nos Pupilles.

Edito

Jean-Louis Chesnaud
et  Michel Felgeirolles, 
Animateur de la Commission Vacances

LA CARABALADE

Le 17 décembre,  invasion de Pères Noël sur 

la capitale ! Si les motos feront, elles, office de 

traîneaux originaux, que les enfants se rassurent :  

les hottes seront fidèles au poste et bel et bien 

remplies de cadeaux, au profit de nos Pupilles. 

NOËL AU  
MARRIOTT

Cette année encore, les hôtels de luxe Marriott  

(5 étoiles) réserveront un Noël hors pair aux enfants 

et à leur famille. Au programme : deux jours 

féériques qui illumineront les fêtes de fin d’année.

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

VACANCES HIVER-PRINTEMPS

La nouvelle brochure vacances est arrivée ! Isola, la 

Plagne, Hautes-Alpes, Grèce : En février, les enfants 

auront la possibilité de profiter des joies de la neige 

et de la montagne! Les parents auront quant à 

eux  l’opportunité, une fois encore, de découvrir 

une grande ville européenne. C’est à Rome qu’ils 

poseront leurs valises du 4 au 6 mars. Au printemps, 

les enfants auront l’embarras du choix, entre 

destinations incroyables (Malte, Croatie Népal) et 

multiples activités : 

équitation, chasse au 

trésor, tournoi de foot,  

péniche, Center Parc. 

Retrouvez toutes les 

informations dans la 

brochure vacances 

Noël-Hiver-Printemps.

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Cet été, c’est aux 4 coins de la France que nos pupilles  
ont pu profiter de vacances originales et inoubliables.

Du Morbihan aux Côtes-d’Armor en passant par le Finistère, 12 enfants sont partis  

à la découverte de la Bretagne. Paintball, piscine, équitation et veillée chocol
at :  

nos pupilles se sont régalés, dans tous les sens du term
e ! 

 Fin juillet, c’est un véritable cocktail mécanique qui a été 
servi à nos pupilles.  Prenez des coins splendides (Lozère, 
Vaucluse, Aveyron), ajoutez-y moto et kart, saupoudrez 

d’un zeste d’activités nautiques : et voilà 15 jours absolument 
détonants et savoureux !

Été sportif pour nos pupilles s’étant aventurés à Montauroux 
où escalade, kart, paint ball et baptême de planeur les 

attendaient. Un séjour tonique et renversant !

Début juillet, 13 pupilles ont passé une semaine dans un cadre exceptionnel. Jet-ski, plongée, rencontre avec les phoques  et pêche : que d’activités inoubliables pour un séjour incroyable dans la Somme! 

14 juillet - Journée prestigieuse pour 4 de nos pupilles qui, 

après avoir assisté au traditionnel défilé, ont 
pu être reçus par 

le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.

Découvertes, émotions et partage dans les Bouches-du-Rhône où 5 pupilles ont séjourné en famille d’accueil. Planche à voile, catamaran, Aqualand et autres surprises ont rythmé ce séjour ensoleillé.

Entre mer et Terre, dix jours
 

à la saveur particulière. 

Nos jeunes mousses ont pu 

profiter des beautés de la 

Loire-Atlantique et partir 

à l’abordage des îles de la
 

région. Avant de prendre le 

large, ils ont eu l’immense
 

chance de recevoir les conse
ils 

avisés de Loïc Peyron.

Le 20 février 2015, sept de nos Pupilles nous ont épatés,  
en traversant les hauts-plateaux du Vercors en complète 
autonomie. Accompagnés de Frédéric Blond, initiateur 
du projet, Rémi, guide de haute-montagne et Denis, 
spécialiste de secours en montagne, ils ont parcouru 
de nombreux kilomètres à ski, organisé leur bivouac en 
pleine nature et ainsi vécu une aventure incroyable. 

Quelle que soit la forme que prennent ces défis, chacun constitue une expérience 
inoubliable. L’occasion de se dépasser, et de tout donner, dans un esprit d’équipe 
et de cohésion. 

Le 2 juin 2012, 80 participants  se sont 
attaqués à un nouveau sommet, celui 
du Mont Ventoux (Vaucluse). À vélo ou 
en courant, tous ont redoublé d’efforts 
pour venir à bout de ce défi.

la montagne reste de côté 
et c’est en mer que nous 
vous proposons un nouveau 
défi à relever ! La première 
quinzaine de juin 2016, sera 
organisée une traversée de la 
Méditerranée qui permettra 
de relier Toulon (Var) à Calvi 
(Corse).  

En 2010, une poignée de Pupilles avait fait le pari 
fou d’effectuer, en compagnie de Thomas Hugues, 
notre parrain, l’ascension du Mont Blanc. 4810 mètres  
à gravir, en quelques jours seulement ! Après une véritable 
préparation physique, l’équipe s’était lancée, pour atteindre le

sommet, le 2 juillet.

Cette année,

L’objectif : parcourir 250 km en 
va’a ono (pirogue polynésienne 
de 6 places). Près de 40 heures 

seront nécessaires aux rameurs pour relier les deux 
ports. Ceux-ci se relaieront donc en équipe, tout au 
long de la traversée. Afin d’assurer leur sécurité, un 
catamaran et des voiliers les accompagneront, ainsi 
qu’un médecin et un infirmier. Au total, ce sont 46 
participants qui prendront part à ce défi. Si cette 
expérience unique vous tente, retrouvez toutes les 
informations dans la brochure vacances. Attention :  
une bonne condition physique et un vrai goût de 
l’effort seront indispensables pour venir à bout 
de ce défi sensationnel qui 
vous laissera des souvenirs 
impérissables.

Depuis plusieurs années, l’ODP propose à ses 
Pupilles des défis à relever. Des défis sportifs 
qui constituent  une véritable aventure pour 
quiconque y participe. 

Dans les Pyrénées, les enfants ont atteint des 

sommets de sensation entre via ferrata, canyoning, 

accrobranche, et visite de la réserve des loups
.

Île d’Oléron, Loire-Atlantique, Lot, Hérault,  

Haute-Garonne, Charente-Maritime, Ardennes, Finistère, Ariège 

et Île de Ré : que de beaux endroits qui ont permis à nos familles 

de se ressourcer. En bord de mer ou au cœur de la campagne,  

petits et grands ont pu savourer de précieux m
oments ensemble.

 Organisé par les UD 22, 29 et 56

Organisé par l’ASOSP 44

Organisés par l’ASOSP 44, l’AODSP 08  

et les UD 09, 29, 41, 44, 46, 47.

Organisé par l’UD 59

Organisé par l’AMPOSP

Organisé par l’UD 13

Organisé par les UD 12, 48 et 84

Organisé par l’UD 09
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Le 
SAVIEZ- 
VOUS ?

Cet été, la grande famille de l’ODP était à l’honneur à travers une 
campagne d’affichage : pupilles, parents, bénévoles, partenaires, 
Sapeurs-Pompiers, parrain et donateurs posaient pour cette belle 
photo de famille visible dans de nombreuses agglomérations qui 

conviait les gens à rejoindre notre association. 

Un immense merci aux sociétés nous ayant offert un espace 
d’affichage à titre gracieux et qui ont permis une formidable 

visibilité à l’Œuvre des Pupilles.  

!!

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ
Le mois de septembre nous a enlevé 2 camarades, élevant à 7 le 
nombre de sapeurs-pompiers décédés en service commandé depuis 
le début de l’année et laissant deux orphelins supplémentaires pris 
en charge par l’ODP. Une pensée toute particulière en leur mémoire :

• Caporal Patricia FILIPPI CAPRETTI - Sapeur-Pompier Volontaire au 
Centre d’Incendie et de Secours de Le Boulou, dans les Pyrénées- 
Orientales (66), décédée le 18 septembre 2015, lors de l’extinction 
d’un feu de forêt, à l’âge de 48 ans. Elle se trouvait dans un groupe 
d’intervention lors d’un violent incendie qui ravageait forêts et garri-
gues dans la région de Cerbère (Pyrénées-Orientales). L’incendie a 
brusquement changé de direction et les flammes se sont violemment 
rabattues sur les soldats du feu. Mère de 3 enfants (26, 22 et 16 
ans).

• Fanny SIMON - Sapeur-Pompier Volontaire au Centre de Secours 
de Saint-Hippolyte, dans le Doubs (25), décédée le 20 septembre 
2015, dans un accident de la circulation, à l’âge de 19 ans. En se 
rendant sur une intervention impliquant un deux-roues, le fourgon à 
bord duquel elle se trouvait avec cinq autres Sapeurs-Pompiers a 
heurté un muret.

Chaque année, lors des vacances scolaires, 

l’ODP propose de nombreux séjours aux 

pupilles et à leur famille. L’occasion, pour 

ces enfants, de partir loin du quotidien, et 

de vivre, avec d’autres pupilles, des vacances 

riches en émotions. Certains parents ont 

accepté de témoigner, et de nous dire en 

quoi, ces moments sont si importants pour 

leurs enfants. Alors que le froid hivernal 

arrive, ces quelques mots illuminent ce 

nouveau numéro.

L’avis est unanime : envoyer ses enfants 

dans l’un de ces séjours, c’est leur donner 

la chance de vivre un moment unique où 

règnent solidarité et partage. Ainsi, comme 

le dit Carine B (maman de la Haute-Vienne) : 

«Ces séjours entre pupilles sont une occasion 

rare, précieuse, pour les enfants d’échanger 

mutuellement sur leur vécu mais aussi sur leur 

souffrance commune. Cela leur permet de voir 

les choses différemment et d’appréhender, 

à leur retour, le monde extérieur avec un 

regard neuf.» 

Ces vacances constituent 

également l’occasion de  

«faire des découvertes  

culturelles et géogra-

phiques extraor-

dinaires. Ils voient  

beaucoup de choses, 

que je ne pourrais 

jamais leur faire faire», 

nous confie Cécile L.  

(maman de la Loire-Atlantique).  

Des séjours qui se veulent initiatiques 

donc, et pas seulement sur le plan culturel !  

« Cela leur permet 

également de 

faire la part des 

choses. Certes, ils 

ont traversé des 

épreuves, mais au-

delà de la douleur, ils 

se rendent compte qu’ils 

ont la  chance d’être portés 

par une solidarité extraordinaire. 

Cela leur inculque des valeurs essentielles 

telles que le respect et l’entraide», ajoute 

Cécile. L. 

Et lorsque l’on demande à ces deux mamans 

si elles voient une différence entre les 

séjours ODP et les autres colonies, leur 

opinion est la même : «Bien sûr. Cela n’a 

rien à voir. Ils sont avec des enfants qui ont 

traversé une épreuve similaire à celle qu’ils 

vivent. Cela crée un lien très fort entre eux» 

affirme Carine. B. Pour Cécile L, au-delà du 

partage avec les autres enfants, l’échange 

avec les Sapeurs-Pompiers est unique : 

«Certains séjours sont encadrés par les 

Sapeurs-Pompiers et c’est quelque chose de 

très fort qui se passe alors car ces enfants 

recherchent une figure paternelle. C’est donc 

une chance inouïe de pouvoir se retrouver 

avec des personnes qui vont pouvoir leur 

transmettre les valeurs inculquées par leur 

père.» 

Des témoignages poignants à l’image de 

ce qui nous tient tant à cœur à l’ODP : 

proposer des séjours desquels les enfants 

ressortiront grandis et enrichis de rencontres 

belles et rares.

Et si les séjours pupilles et familles sont 

TEMOIGNAGES
désormais une 

véritable tradition, il en est 

de nouveaux qui devraient 

perdurer longtemps également. 

En effet, les weekends parents, 

créés en janvier dernier, 

connaissent un franc succès. Un 

enthousiasme que l’on ressent à 

travers le témoignage de Jacqueline 

B (maman de la Loire-Atlantique), partie 

en weekend à Barcelone: « J’ai passé deux 

jours absolument magiques, que je n’aurais 

jamais pu m’offrir, seule. Cela m’a permis 

de rencontrer de nouvelles mamans, de 

soutenir celles qui traversaient alors une 

épreuve douloureuse et d’échanger sur nos 

expériences. » 

Ces weekends sont vécus comme une véritable 

parenthèse enchantée où répit et rencontres 

sont les maîtres-mots. Pendant deux jours, les 

parents oublient leur quotidien et s’envolent vers 

une grande ville européenne. Au programme : 

visites et moments forts en partage.  

Jacqueline B. l’affirme : C’est une chance 

incroyable qui nous est offerte à travers ces 

weekends.» Une opportunité à saisir car au 

quotidien, nombreuses ne se seraient pas 

accordé ce moment d’évasion. Au retour,  

elles regagnent la France ravies et  

enchantées. Fatiguées, certes, mais d’une 

fatigue trop rare : celle d’avoir savouré un 

moment rien qu’à elles !

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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