
Numéro 61
Léna B-T. (Moselle - 57)

Chaque région, chaque département a, un jour, été touché par le décès d’un(e) Sapeur-Pompier.

C’est pourquoi en 2001, à l’initiative de l’ODP, un Groupe de Travail Parents s’est constitué et mobilisé  
pour réfléchir aux difficultés rencontrées par les papas ou mamans, dans leur nouvelle situation de parent endeuillé.

Fort de ces 15 années d’expérience, le Groupe Parents s’efforce aujourd’hui d’être un véritable relais entre l’Œuvre des Pupilles et les familles.

Cette fin d’hiver aura été rythmée par des séjours principalement enneigés, 
mais pas seulement !

Fin février, nos pupilles ont pu profiter 
des joies de la neige. Le séjour « Paradis 
Blanc » a mené les 8-12 ans au coeur de la 
superbe vallée de l’Ubaye, dans les Alpes de 
Haute-Provence, où ils ont reçu la visite du 
capitaine Arnaud Vallois, Président de l’Union 
Départementale, et du lieutenant Laurent 
Magnan, délégué départemental. Les 11-14 
ans ont pris une grande bouffée d’air frais, 
à 2 000 m d’altitude lors de leurs vacances, 
organisées par Michel Felgeirolles (3ème Vice-
Président de l’ODP), en collaboration avec 
l’UDSP 06 et l’UDSP 84, à Isola, dans les 
Alpes-Maritimes. Les 15-17 ans étaient, eux, en 
Savoie, à la Plagne.

Vive les Vacances !
2016

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

Prime d’installation

Le 9 septembre 2016 aura lieu la 

traditionnelle remise de la Prime 

d’installation, dans le prestigieux hôtel 

Marriott des Champs-Elysées. Ce sera 

l’occasion pour nous de marquer 

symboliquement l’entrée de nos 

Pupilles dans la vie active.

Commémorations

Le 9 juin 2016, les Conseils d’Administration de 

l’ODP, de la FNSPF et de la MNSPF se réuniront 

à la Maison des Sapeurs-Pompiers afin de 

rendre hommage au Commandant Guesnet, 

fondateur de l’ODP et célébrer les 90 ans de 

l’association.

défi 2016

En juin prochain, quelques-uns de 

nos pupilles embarqueront pour un 

défi tout à fait inédit, en présence de 

Thomas Hugues, parrain de l’ODP ! 

Une traversée exceptionnelle de la 

Méditerranée. L’objectif : relier Toulon 

(Var) à Calvi (Corse) en va’a ono 

(pirogue polynésienne de 6 places). 

Pendant 40 heures, 46 rameurs se 

relaieront afin d’arriver à bon port.

Depuis le début de l’année 2016, 1 sapeur-pompier est décédé en 

service-commandé, laissant 3 orphelins supplémentaires pris en 

charge par l’ODP. Une pensée toute particulière en sa mémoire.

Vincent GÉRARD, Sapeur-Pompier Volontaire première classe, au 

centre de secours de Bourgueil, en Indre-et-Loire (37),  décédé le 

10 mai 2016, à l’âge de 41 ans, dans un accident de la circulation, 

alors qu’il se rendait au centre de secours pour une intervention. 

Père de 3 enfants.

Tous ont bénéficié de cours de ski quotidiens et ont 
ainsi pu dévaler les pistes qui les entouraient. Aux 
glissades se sont ajoutées d’autres activités ludiques : 
entre rencontre avec les loups du Mercantour, 
découverte de l’astronomie, manèges, descentes de 
luge et baptême de parapente, il y en a eu pour tous 
les goûts !

Un second groupe de 15-17 ans a, quant à lui, eu la 
chance de partir en Grèce et de découvrir Delphes 
et Athènes. Pas de neige pour eux mais bel et bien 
un soleil radieux. Les plus courageux ont même 
réussi à se baigner !

Quelques familles ont également pu 
partir se ressourcer. Semaine de ski en 
Auvergne et découverte des châteaux de 
la Loire ont été l’occasion de profiter de 
quelques jours ensemble.

Enfin, début mars, les week-ends parents, 
ont permis, une fois encore, à une vingtaine 
de mamans, de s’envoler vers des capitales 
européennes. Elles ont ainsi pu découvrir 
Londres et Rome, deux villes aux mille 
richesses qui les ont enchantées.

l’udsp 25 se mobilise en faveur de nos pupilles
Si l’ODP peut, depuis 90 ans, assurer sa mission, c’est notamment grâce au soutien 
sans faille des différentes Unions Départementales.

Celle du Doubs est engagée auprès de notre association depuis longtemps et 
organise notamment des évènements en faveur de l’ODP. Son dernier grand projet 
en date ? Le « Tyliane Tour ». En 2013, forte du succès rencontré lors de la Journée 
des Familles des Sapeurs-Pompiers, l’UDSP 25 décide de poursuivre l’aventure du 

groupe musical formé pour l’occasion et de l’inscrire dans une grande démarche d’entraide.

Lorsqu’en 2014, un Sapeur-Pompier du Doubs décède des suites d’une longue maladie et que son fils, Tyliane, 
naît quelques mois plus tard, il apparaît évident aux Sapeurs-Pompiers du Doubs que ce projet doit lui être 
dédié. Cet enfant va alors devenir le moteur et la force de ces Sapeurs-Pompiers : l’emblème de leur solidarité. 
Plus que jamais, ils souhaitent s’engager, une nouvelle fois, auprès de l’Œuvre des Pupilles, pour venir en aide 
à Tyliane, bien sûr, mais également à chaque orphelin.

Commence alors toute une série de concerts. 50 artistes sur scène ! 
Chanteurs, batteurs, guitaristes, claviers, cuivres, choristes et 
danseurs réunissent plus de 7 000 spectateurs. Au final, avec la 
collecte publique organisée par les 75 amicales du département, 
ces concerts rapportent 84 000 € reversés à l’ODP.

Mais l’UDSP 25 pousse son engagement encore plus loin ! En 
effet, elle n’a pas hésité à faire siéger, au sein de son conseil 
d’administration, Florian C., pupille et membre du Groupe de 
Travail Jeunes, qui est également délégué départemental. Qu’elle 
soit, une nouvelle fois, très chaleureusement remerciée pour son 
investissement et sa générosité !

Groupe Travail Parents

Le groupe est particulièrement actif et accompagne l’ODP dans les 
grands évènements : prime d’installation, rassemblement Parents, 
accueil des familles, Congrès National…

En lien avec l’Union Départementale et l’Union Régionale, certains 
secteurs sont parfois animés par des référentes du Groupe Parents 
afin de créer un lien entre les familles et de fédérer des actions pour 
et autour d’elles.

En cohésion avec l’Œuvre des Pupilles, le Groupe Parents participe, 
lors de multiples discussions et échanges, à l’évolution voire à la 
création de certaines prestations.

Les membres du groupe sont très à l’écoute et peuvent apporter 
conseils et réconfort aux nouvelles familles, du fait de leur propre 
expérience liée à leur vécu. Il ne s’agit pas de s’immiscer dans la vie 
des familles ou de remplacer un professionnel quel qu’il soit, mais au 
contraire, de diriger ces dernières vers les personnes compétentes, en 
fonction des difficultés rencontrées.

La solidarité entre les familles n’est pas un vain mot. Une simple 
oreille attentive peut être d’une importance capitale pour le parent 
dans le besoin.

Si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions ou tout simplement 
mieux nous connaître, n’hésitez pas à prendre contact avec la 
référente de votre région ou avec l’animatrice du Groupe de Travail 
Parents.

•  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
(21-25-39-58-70-71-89-90)  
Cécile SINS 
tribusins@gmail.com 
(Saône-et-Loire)

•  GIRACAL  
(08-10-51-54-55-57-67-68-88) 
Muriel RABAUD 
Animatrice du groupe 
rabaudmuriel@orange.fr 
(Vosges)

•  GUDSO (14-22-29-35-44-49-50- 
53-56-61-72-85) 
Jacqueline BRETONNIÈRE  
cosmos83@hotmail.fr 
(Loire-Atlantique) 
Véronique PLOYET 
veronique.ployet@gmail.com 
(Morbihan)

•  ILE DE FRANCE (77-78-91-95)  
Marie- Cécile GARNIER 
secretariat-ci-nemours@sdis77.fr 
(Seine-et-Marne)

•  RHÔNE-ALPES  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 
Nathalie EXERTIER 
nexertier@sdis73.fr 
(Savoie) 
Brigitte GRUMIAUX 
brigitte.grumiaux@free.fr 
(Haute-Savoie) 
Nadine GUIRAUD/MOREL 
nadinemorel@sfr.fr  
(Rhône)

•  Administrateurs ODP 
Bruno Magne 
(administrateur de l’ODP) 
odp@pompiers.fr  
(Savoie) 
Michel FeLgeIROLLeS 
(administrateur de l’ODP) 
odp@pompiers.fr  
(Vaucluse)
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dès le samedi, 
la 1ère photo de groupe, place 
de la République, a permis 
d’instaurer une ambiance festive 
et chaleureuse. La pasta party qui 
a suivi, dans les départements 
d’accueil (77, 91 et 95) et à la 
Maison des Sapeurs-Pompiers, 
a été l’occasion de partager, 
ensemble, un moment convivial 
et de prendre des forces pour le 
lendemain sans oublier de souffler 
les 90 bougies de l’ODP! 

Le 40ème Marathon de Paris a réuni 1 311 coureurs  
sous les couleurs de l’ODP.

Cet évènement a été l’occasion d’un week-end riche  
en rencontres et en émotions.

Le 40ème MARATHON
                           de PARIS

Merci, très chaleureusement, à tous ceux qui ont participé au bon déroulement  
de ce 40ème Marathon de Paris.

Merci aux différents départements (77, 91 et 95) qui ont organisé les pasta party et 
accueilli les coureurs pour la nuit. Merci aux orchestres pour leur participation musicale. 

Merci aux services communication des SDIS 77 et 78 pour leurs photos et vidéos.

Enfin, et surtout, merci à tous ces coureurs, qui ont consacré temps et énergie pour 
s’entraîner, faire honneur à l’ODP et soutenir nos orphelins !

Attention, nous vous donnons bel et bien rendez-vous en 2017 !

À l’an prochain, et encore MERCI !

le dimanche matin, nos 1 311 coureurs se sont élancés sous 
un soleil radieux, devant une foule d’admirateurs et de fervents supporters : 
Administrateurs et personnels de l’Œuvre des Pupilles, familles de participants, 
pupilles et mamans avaient fait le déplacement pour encourager, le long du 
parcours, les vaillants athlètes. 

Le dépassement de soi dont chacun a fait preuve nous a épatés. Et nous n’étions 
pas peu fiers de voir Vincent, Pupille des Pyrénées-Atlantiques, Dona, maman de 
la Creuse, ainsi que nos élus (notamment Éric Faure, Président de l’ODP) venir à 
bout des mythiques 42,195 km !

Remerciements

Photo de groupe, place de la République

Pasta party à la Maison des Sapeurs-Pompiers

1er marathon pour E. Faure

Les administrateurs et quelques coureurs 

Encouragements musicaux pour nos coureurs !

53ème marathon pour  
J-M. Tarrillion

Une arrivée plus que méritée !

Vincent, pupille des Pyrénées-Atlantiques,  
et ses collègues, ont fait preuve 

 d’une sacrée motivation !

G. Aman, entouré de coureurs de l’ ODP

Le maillot de l’ODP

 E. Faure, Président de l’Œuvre des Pupilles célèbre les 90 ans  
de l’association, entouré d’Y. Daniel, 1er Vice-Président, C. Bottero,  

Secrétaire adjoint et G. Aman, administrateur.

Retrouvez 
plus de clichés 
sur notre page 

Facebook
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