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Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

L’ODP  
se met en scène  

Du 29 au 31 octobre, la ville d’Épinal 

(Vosges) s’associe à « L’ODP se met en 

scène » pour organiser un festival de 

spectacles humoristiques et théâtraux. 

Les bénéfices seront intégralement rever-

sés à l’Œuvre des Pupilles. Vous pouvez 

d’ores et déjà acheter vos billets sur le site      

www.odpsemetenscene.fr !

RassembLement PuPiLLes 

majeuRs 
Du 24 au 26 novembre, les pupilles venus 

des quatre coins de la France se retrouve-

ront à Rivesaltes (Pyrénées Orientales-66) 

pour le cinquième Rassemblement Pupilles 

Majeurs. Ateliers, échanges et moments 

conviviaux seront au rendez-vous !LE SAVIEZ -VOUS ?

Loïc A. (Seine-et-Marne 77)

Retrouvez toutes les manifestations 
organisées au profit de l’ODP, dans 
votre département, sur notre agenda 

 en ligne : 
http://www.pompiers.fr/agenda

Un printemps bien rempli  
pour nos administrateurs

La MNSPF ACCUEILLE 
NOTRE CE :
Le vendredi 19 mai, le Comité Exécutif 
de l’Œuvre des Pupilles a tenu sa réunion 
à Colomiers (31) dans les locaux de la 
MNSPF. Cette journée a été l’occasion 
de rencontrer les membres du Conseil 
d’Administration de la MNSPF, à la veille 
de l’Assemblée générale de cette dernière. 
Un moment d’échange enrichissant !

NOS SAPEURS-POMPIERS 
RECOMPENSéS
La Fondation de France a décerné à quinze 
récipiendaires (familles de Sapeurs-Pompiers 
décédés en service et Sapeurs-Pompiers blessés 
en et hors service) le prix de la Fondation Giacinto 
Accornero qui permet de « récompenser des actes 
de dévouement et de courage exemplaires ». 
Yves Daniel, Premier Vice-Président de l’ODP et 
Hélène Frichot, représentante de la Fondation de 
France étaient présents pour rendre hommage 
aux sapeurs-pompiers lors de cette cérémonie 
empreinte d’émotion.

Cérémonie  
du 14 juillet
Le Président de la République, Emmanuel 
Macron, en présence du Premier Vice-Président, 
Yves Daniel, est allé à la rencontre des familles 
endeuillées lors de la cérémonie du 14 Juillet. 
Dans les tribunes, Christian Letellier et Jean-
Marc Tarrillion accompagnaient quant à eux 
dix de nos pupilles pour assister au défilé. Une 
cérémonie placée sous le signe de la solidarité 
et de la reconnaissance. 

À l’Œuvre des Pupilles, l’été rime avec manifestations !  
Un retour haut en couleurs au rythme de l’ODP

Depuis deux ans, le Festival « l’ODP se Met en Scène » reverse 
ses bénéfices à l’Œuvre des Pupilles. L’ouverture des festivités 
se fait sur un Open de golf qui accueille plusieurs célébrités 
sur le green. Cette année, la manifestation a été fière d’avoir 
pour parrain Frank Leboeuf, accompagné de Patrick Mboma 
et de Christian Lopez, anciens footballeurs.

Enduro Pêche
La 4ème édition de l’Enduro 18/112 s’est déroulée pour la seconde année consécutive sur l’étang de Pirot dans l’Allier. 45 équipes 
venant de 28 départements différents se sont affrontées durant 72 heures continues. Un chèque de 10 200€ a été remis à l’ODP.  
Merci aux organisateurs pour leur investissement en faveur de l’Œuvre des Pupilles.

Une 3ème édition du Festival ODP réussie ! Trois jours au cours desquels 
se sont succédés de nombreux artistes sur la scène du Parc Peixotto 
(Talence-33) : Vianney, Jain, Julien Doré, Imany, Catherine Ringer et 
bien d’autres. Nos Pupilles et leur famille ont été ravis de rencontrer 
les artistes et visiter les coulisses.

Un immense merci à Sébastien Lussagnet, Directeur du Festival, à 
Christophe Boscq, producteur, à David Brunner, PUD 33, à Eric 
Jean-Jean et Thomas Hugues, parrains du Festival et à l’ensemble 
des bénévoles pour leur implication dans l’organisation de cette 
manifestation.

Merci également à la CARAC et à l’ensemble des partenaires pour 
leur soutien ! Un chèque de 45 298€ a été remis à l’ODP le mercredi 
27 septembre. 

« Les hommes du feu », sorti 
en salle le 5 juillet a fait 
plus de 92 000 entrées ! 
Les Pupilles ont pu profiter 
de places gratuites offertes 
par la société de production 
Parenthèse Cinéma et la 
Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises.

« Merci pour l’invitation pour 
le film « Les hommes du feu ». Nous l’avons beaucoup apprécié 
car il raconte à la fois avec humour et gravité l’engagement 
des pompiers au quotidien et surtout leur humanité. Merci 
pour tout ce que vous faites pour nos pupilles. » 

natacha et marie-jeanne F.

Après les récents incendies du 
Sud de la France, les gérants 
du domaine de Brégançon 
(Var - 83) tenaient à remercier 
tous les Sapeurs-Pompiers 
venus combattre les flammes. 
Pour cela, ils ont organisé une 
soirée Apéro-jazz mettant 
à l’honneur l’Œuvre des 
Pupilles avec une collecte de 
dons pour les orphelins de 

Le Clin d’Œil est disponible en téléchargement sur la 
page d’accueil du site internet.

http://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles

L’ODP SE MET EN SCENE

Festival ODP

Sortie cinéma

sapeurs-pompiers. Solidarité et bonne humeur étaient au rendez-vous 
malgré les incendies persistants.

Soirée apéro-jazz
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Léa, Lucie et leur maman profitent de la 
vue du haut des digues

Cet été, ce sont 87 Pupilles, 73 familles et 34 parents qui sont partis en vacances grâce au formidable 
élan de solidarité des  Sapeurs-Pompiers de France qui se mobilisent chaque année pour offrir à nos 

orphelins et familles des vacances inoubliables. Entre séjours Familles en camping ou en gîte, séjours 
Pupilles ou encore week-end Parents, tout le monde est revenu avec des souvenirs plein la tête.

Les parents en week-end  
au Puy-du-Fou

Séjours 
Pupilles 

C’était génial !  
Merci encore !

Séjours Familles

Chloé et Maéva C.

Balade à vélo pour Flavie, Alexandre et Nathan. 

Maguelone B., Emma et Chloé B. ont 
eu la chance d’assister à un spectacle 
d’hypnose !

Sortie vertigineuse pour les plus courageux !

C’était un séjour féérique et excellent week-end malgré le froid, nous avons été 
heureuses de se retrouver et de faire de nouvelles connaissances. C’était vraiment génial 
autant sur le parc que la balade dans les marais, plus tous les bonus que vous nous avez 
offerts. MERCI beaucoup et un gros bisou à tous. 

Un week-end parents réussi et des mamans ravies devant un 
combat de gladiateurs ou en balade dans les marais.

Sortie bateau pour les pupilles !

Les pupilles ont eu la tête dans les nuages 

C’est 
avant tout moi qui vous remercie 

pour avoir offert depuis 2 ans de vraies 
vacances à mes enfants et moi-même.  Grâce à 

vous nous avons passé des moments magiques et 
avons fait le plein de magnifiques souvenirs. 

MERCI.

Nous 
y avons rencontré Anne-Claire B. et ses 

deux filles Emma et Chloé. Se rencontrer, se connaître 
et partager des moments conviviaux dans un cadre estival 

magnifique. Seule l’ODP est capable de telles merveilles pour les 
mamans et leurs pupilles !! Encore merci à vous toutes et 

tous, qui œuvrez pour nos pupilles. Prenez soin 
de vous. Mathis, Sullivan et Muriel.

Flavie B.

Mathis & Sullivan L. ont été apprentis pirates

Audrey et Maguelone B. 

 C’est la seconde fois que je me rends dans 
ce séjour et nous sommes toujours aussi bien 
accueillis, c’est merveilleux. Les activités 
permettent de nous rapprocher des autres 
familles, et l’expérience est incroyable ! J’ai 
pu faire des activités que je n’aurais jamais 
imaginées. Cela m’a permis également de 
rencontrer d’autres familles avec qui je me suis 
liée d’amitié. Bref nous sommes ravis ! Merci ! 

Pique-nique, parc d’attraction, piscine, visites en caserne pour 
la plus grande joie de nos Pupilles !

 Isabelle P.

Nathalie A.

les vacances de l’ODP
Coquillages, crustacés et balades en forêt
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