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RASSEMBLEMENT 
PUPILLES

Du 25 au 27 novembre, nos Pupilles  

majeurs se retrouveront pour  

le 4ème Rassemblement Pupilles,  

dans le Nord (59). L’occasion pour  

eux d’échanger, de s’épauler, et de  

partager des moments de convivialité. 

Ateliers, conférences et activités  

rythmeront ce week-end ! 

Pour connaître les informations  

de dernière minute, demandez  

à rejoindre le groupe privé  

des Pupilles sur Facebook.

Vendredi 9 septembre 2016  
avait lieu la traditionnelle  

cérémonie de remise des Primes 
d’installation.

Une journée unique où souvenirs  
poignants, témoignages bouleversants,  

rires et larmes se sont entremêlés.

retour, en images,  
sur cet évènement incontournable 

de la vie de l’Œuvre des Pupilles.

CARABALADE 

Le jeudi 15 décembre, comme chaque  

année, les motards se mobilisent pour  

choyer nos Pupilles lors d’une balade  

exceptionnelle, à moto, au coeur  

de la capitale. Ils viennent déposer,  

au pied de la Tour Eiffel,  

de nombreux jouets qui leur  

sont destinés.

Nos Pupilles étaient bien entourés  
lors de cette grande étape !

Moment convivial et chaleureux…

Yves Daniel, Bernard Franoz 
(Président d’honneur de l’ODP), 

Éric Faure, et Karen Nabet Cohen, 
Responsable Evènementiel du 

Marriott Champs-Élysées.

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ
Les mois de septembre et octobre nous ont enlevé 2 camarades, élevant à 6 le nombre de sapeurs-pompiers décédés en service 
commandé depuis le début de l’année. Une pensée toute particulière en leur mémoire :  

•  Jérémy BEIER, Sapeur 1ère Classe Professionnel - Caporal Volontaire au CS de Saint-Mathieu-de-Treviers (34), décédé des suites 
de ses blessures, le 21 septembre, à l’âge de 24 ans. Il avait été grièvement brûlé lors du violent incendie de forêt de Gabian-
Roquessels (34) le 10 août dernier.

•  Jean-Claude DE JESUS, Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de La Selle-St-Cloud (78), décédé à l’âge de 52 ans, le 23 octobre 
2016. Il a été découvert en arrêt cardio-respiratoire au moment d’un départ en intervention alors qu’il était en garde postée. 
Marié, père de deux enfants (26 et 24 ans).

Nos pensées vont également aux collègues de Jérémy BEIER, toujours hospitalisés, suite à leur intervention à Gabian-Roquessels.

Les sourires de nos Pupilles ont embelli cette journée !

Il s’est donc prêté à son tour au jeu des  
questions réponses, avec Philippe Candeloro 

qui s’est improvisé intervieweur pour  
l’occasion. Beau moment de complicité.

Si nos Pupilles ont reçu leur Prime,  

Thomas Hugues s’est, quant à lui, vu  

remettre l’insigne d’honneur de l’ODP,  

par Éric Faure et Yves Daniel.

Rémy Bordonado, organisateur du Festival ODP, Roger Benamou, 
agent artistique de Frank Leboeuf et les comédiens Gil Alma,  

Olivier Mag et Frédéric  Bouraly étaient venus manifester  
leur soutien à nos Pupilles. Il se sont dit « très touchés  

de pouvoir participer à ce moment unique. »
Un immense merci à Agnès Fossé, Directrice des  

Ressources Humaines, à Julie Van De Kerckhove, 

 représentante des Directeurs Généraux Marriott, 

 et à toute l’équipe du Marriott Champs Elysées  

pour leur accueil chaleureux !

Bernard Oudoul a offert à l’assemblée  
une prestation musicale émouvante.

Jean-Philippe Vennin, représentant  
le directeur  de la DGSCGC, a affirmé 

aux Pupilles que tout au long  
de leur vie, ils pourraient compter  
sur le soutien indéfectible de l’État.

L’assemblée était conviée, 

après la cérémonie, à partager 

le déjeuner. L’occasion de 

fêter, une fois encore, les 90 

ans de l’ODP.

13h00

Le Président et le Premier  
Vice-Président étaient entourés 
de nombreux administrateurs 
(de gauche à droite) :

Bernard Garceau (Auvergne),

Guy Therville (Bourgogne  
Franche Comté),

Germain Aman (Giracal),

Jean-Marc Tarrillion,Trésorier 
général (Giracal),

Stéphane Millot (Ile-de-France),

Stéphanie Petit-Delannay, 
Représentante des Pupilles,

Antoine Rodriguez, Deuxième  
Vice-Président (Midi-Pyrénées),

Christian Letellier, Secrétaire 
général (Gudso),

Danièle Ducousso (Aquitaine-
Limousin),

Bruno Magne (Rhône-Alpes),

Christian Bottero, Secrétaire 
adjoint (Sud-Méditerranée),

Dominique Sainte-Croix, 
Conseiller Technique (Gudso),

Michel Felgeirolles, Troisième 
Vice-Président (Sud-Méditerranée).

Les administrateurs de l’ODP
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Marion, Pupille de la Sarthe (72), accompagné de Flavie, 

sa soeur, et Claudette, sa maman, a confié que pour 

elle, l’ODP était « une béquille sur laquelle on pouvait 

s’appuyer pour avancer. »

Manon, Pupille du Maine et Loire (49), (entourée de 
Jean-François Raimbault, délégué départemental, 
Yves Daniel, Philippe Candeloro, Frédéric Bouraly  
et Thomas Hugues), a alléché les convives en leur 
décrivant son activité de paysanne boulangère.

Madeline, Pupille de la Saône et Loire (71),  

accompagnée de sa maman et de son conjoint,  

Maximilien.

Accueil des 18 Pupilles, de 

leur famille et des nombreux 

invités venus témoigner de 

leur sympathie et de leur 

soutien envers nos jeunes.

10h00

11h00

Chaque année, l’ODP remet une Prime 
d’installation aux Pupilles (dont le parent 
Sapeur-Pompier est décédé en Service-
Commandé), ayant atteint l’âge de 24 ans 
(et terminé leurs études) ou étant mariés ou 
jeunes parents.

remise des Primes
 d’installation

À travers ces témoignages et ces confidences, 
nous avons pu constater combien nos Pupilles 
étaient épanouis et remplis de confiance en 
leur avenir.

Romain, Pupille des Bouches-du-Rhône (13)  
et sa maman, entourés de Philippe Candeloro,  

Bernard Schifano (PUD 13), Jean-Marc Tarrillion, 
et Thomas Hugues.

La cérémonie peut commencer ! Éric Faure, Président, et Yves Daniel, 

Premier Vice-Président, accueillent les 18 Pupilles venus recevoir leur 

Prime d’installation. Tour à tour, ceux-ci sont invités à rejoindre Thomas 

Hugues sur scène pour partager quelques mots avec l’Assemblée. Un 

moment riche en émotions !

Honorine, Pupille du Jura (39) et sa maman 
ont livré un témoignage poignant, affirmant 

que l’ODP leur avait « rendu la vie ».

Aimeric, Pupille du Puy-de-Dôme (63),  

avec sa compagne Marina et sa maman

Gil Alma, comédien, a gentiment posé avec nos JSP,  
à l’entrée du Marriott Champs-Elysées.  

Un immense merci à Patrick Rasle, Marcel Wisslé   
et aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de la BSPP. 

pour leur présence à nos côtés.

Julie, Pupille du Vaucluse (84), entourée de Philippe  

Candeloro, Éric Faure, Michel Felgeirolles, Thomas Hugues,  

Philippe Bouyges (UD 84) et Jean-Luc Queyla.

Amélie, Pupille de la Manche (50), 

accompagnée de sa maman.

Éliette, Pupille de la Corrèze (19),  avec son mari Fabien… et leur petit garçon à venir !

Lucile, Pupille de la Haute-Saône (71),  

s’est confiée  à Thomas Hugues.

Vanessa, Pupille du Var (83) et son compagnon, Rémi

Mathieu et Romain, Pupilles des  

Vosges (88) étaient heureux et émus  

de retrouver des amis d’enfance  

rencontrés lors des séjours ODP.

Romain, Pupille de l’Ain (01)  était venu accompagné de Manon,  sa soeur. 

Aurélie, Pupille des Côtes d’Armor (22)  

et sa maman

Lorsque il a été demandé à Steeven,  
Pupille de la Savoie (73) ce que cette  
Prime allait lui permettre de réaliser, 

 il a affirmé, non sans humour, qu’il allait  
« en profiter pour dormir au Marriott  

Champs Elysées ! »

François-Xavier, Pupille de la Drôme (26),  (entouré par Éric Faure, Olivier Chirol, Philippe Candeloro, Patrick Roche, Catherine Vieu-Charier, représentant  Anne Hidalgo, et Thomas Hugues) était venu accompagné  de sa maman. Émue, celle-ci a remercié l’ODP pour tout  ce qu’elle lui a apporté, au fil des années, et a résumé  son ressenti en quelques mots : « L ’ODP apprend  à continuer à vivre et à être heureux autrement».

Merci de nous avoir  
donné la possibilité de prendre  

un nouveau départ. 
 Amélie

Ce 9 septembre, ce sont 18 jeunes qui étaient 
conviés dans le prestigieux hôtel Marriott 
des Champs-Élysées. Lors de cette cérémonie 
exceptionnelle, ils nous ont confié, émus, la 
place qu’occupait l’ODP, dans leur vie, et les 
projets que cette Prime allait leur permettre de 
concrétiser. Nous leur souhaitons une belle route à tous !

 9 septembre 2016

Lorsqu’un Sapeur-Pompier  
perd la vie, plusieurs vies s’arrêtent 
aussi. Grâce au courage de ma mère 
et à la solidarité de l’ODP, je peux 

aujourd’hui dire que je ne survis plus : 
je vis. Nous vous serons éternellement 

reconnaissantes.  
Honorine

Merci pour votre  
soutien au fil des années. 

Vous savoir à nos côtés 
nous va droit au cœur. 

Aurélie

Baptiste, Pupille de la Charente (16), accompagné  de sa maman, a dit sa fierté d’être Sapeur-Pompier  comme son père. Il était entouré par Jean-Philippe  Vennin représentant Laurent Prévost, Directeur Général  de la DGSCGC, Madame d’Hauteserre, maire  du 8ème arrondissement et  Christophe Victor,  
délégué départemental.

Merci  
à l’ODP pour toutes ces années d’écoute et de joie que vous avez apportées aux enfants !  

Claudette
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