
NOS PUPILLES  
EN VACANCES !

Cette année encore, au printemps,  

nos pupilles étaient bien gâtés.  

Des séjours hors du commun pour des souvenirs 

inoubliables ! En voici un petit aperçu.

Le 25 Mai dernier et pour la 5ème année consécutive, la Fondation de France 
représentée par M. Méjean, en partenariat avec la FNSPF, la MNSPF et 
l’ODP décernait « le Prix Giacinto  Accornero » à 9 sapeurs-pompiers, venus 
de toute la France et entourés des Présidents et Délégués Sociaux des 
Unions Départementales.

Ce prix a pour but de renforcer l’accompagnement des ayants-droit de 
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé et des Sapeurs-Pompiers 
gravement blessés en service et présentant des blessures handicapantes, 
aux conséquences physiques, matérielles ou financières.

Une cérémonie toujours empreinte 
d’émotion où, chacun, à tour de 
rôle, a pu relater son parcours, 
son handicap et ses difficultés à se 
reconstruire mais aussi témoigner  
de la force de ce réseau solidaire 
de la communauté des Sapeurs-
Pompiers de France. 

«Cambodge solidaire » pour les 18 -  25 ans

Aurore Rey (Montauroux) Elodie Philippe (Cambodge) 

 « Ce séjour 
a permis de 
merveilleuses 
retrouvailles 

avec ma 
deuxième 

famille, mes frères et sœurs 
de cœur comme j’aime si bien 
le dire. C’est la rareté de 

ces moments qui les rendent si 
magiques! 

Merci à l’ODP de rendre  
cela possible ! »

«Ce séjour Cambodge solidaire 
m’a permis de partager des 
moments inoubliables avec le 

groupe. Comme cette mémorable 
bataille d’eau avec les enfants 

dans l’orphelinat cambodgien ou encore 
le lever de soleil sur le temple d’Angkor 
Wat. Deux moments parmi d’autres, qui 

ont rythmé cette folle semaine thaïlandaise et 
cambodgienne avec un groupe de qualité ... 

au beurre de karité ! 
Avec l’ODP, voyager rime avec Ouverture 

d’esprit, Découverte et Partage ! »

LE PRIX GIACINTO ACCORNERO 

À St Étienne du Valdonnez, les sapeurs-pompiers de la Lozère ont remis un 
chèque d’une valeur de 41 000 €€ à l’ODP à l’occasion de la clôture de la «Fête 
des pupilles» 2017. Une belle progression pour cette fête qui a lieu tous les 2 
ans et où des animations et une grande tombola se succèdent toute la journée.  
Et cerise sur le gâteau… un beau  
feu d’artifice a été tiré pour 
enchanter tous les participants !

A noter cette année, le gagnant, 
victorieux de la voiture lors de la 
tombola a fait, généreusement, 
un don de 2000 € à l’ODP. Un beau 
geste pour un grand gagnant !

C’est la fête des pupilles en Lozère !

Actualités  
de nos
pupilles

Tournoi de football à Montauroux  
dans le Var

TOUR DE FRANCE DE NOS  

DERNIÈRES ACTIONS
Les derniers mois ont offert de beaux moments  

de solidarité pour les pompiers de France.

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ
Ces 4 derniers mois, 5 camarades sont décédés en service commandé. 
Une pensée toute particulière en mémoire de :
Vincent CABRERA, Caporal-Chef Volontaire au CIS de Montech (82), décédé 
le 12 Mai, à l’âge de 39 ans. 
Jean-Michel SOULAT, Adjudant-Chef Professionnel au CS de Coutras (33), 
Adjudant-Chef Volontaire au CIS de Mussidan (24), décédé le 14 Mai, à l’âge 
de 49 ans.
Frédéric CHETIBI, 46 ans, Caporal-Chef Volontaire et Thomas GABLIN,  
38 ans, Sergent Volontaire, au CIS de la Couyère (35), décédés le 10 Juin.
Joël CHIOUSSE, Adjudant-Chef Professionnel au CS d’Istres (13), décédé le 
30 Juillet, à l’âge de 54 ans.
Toutes nos pensées se tournent vers leur famille, amis et collègues. 
Depuis le début de l’année 2018, nous avons perdu 9 camarades, laissant 8 
orphelins supplémentaires pris en charge par l’ODP.

Nos 
Rendez-

Vous  
à venir

FESTIVAL ODP TALENCE 
2018

La 4ème édition du Festival s’est déroulée les 18, 19 et 20 Mai derniers
3 jours de musique solidaire au profit des orphelins  

de Sapeurs-Pompiers de France

26/29 SEPTEMBRE  
CONGRÈS NATIONAL  

DES SAPEURS-POMPIERS (01)

Le 125ème Congrès National des Sapeurs-

Pompiers se déroulera à Bourg-en-Bresse 

dans l’Ain. Des Sapeurs-Pompiers venus 

de toute la France seront présents pour 

échanger et partager leur expérience.  

L’ODP tiendra son Assemblée Générale le 

Vendredi 28 Septembre après-midi.

17/18 NOVEMBRE : 

RASSEMBLEMENT PUPILLES (68)

Les 17 et 18 novembre, nos Pupilles majeurs 

se retrouveront pour le 6ème Rassemblement 

Pupilles, en Alsace, à Blotzheim. 

L’occasion pour eux de se retrouver, se 

découvrir, d’échanger, de s’épauler et de 

partager de jolis moments de convivialité !

RETOUR EN IMAGES sur les temps forts du festival  p. 2 - 3
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Le Jeudi, inauguration de la scène !
Le Jeudi soir, l’inauguration du festival s’est déroulée en présence de messieurs  
Yves Daniel,  1er Vice-Président de l’ODP, Grégory Allione, Vice-Président de la FNSPF, 
David Brunner, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde, 
Sébastien Lussagnet, Directeur du Festival, Christophe Bosq, producteur, de Véronique 
Soubelet, Présidente de l’Union Régionale Aquitaine-Limousin, à côté des représentants 
de la CARAC, d’Éric Jean-Jean, parrain du Festival et de tous les partenaires.

Des concerts tant attendus
Au programme du festival : Cœur de Pirate, Ibeyi, les Négresses Vertes et beaucoup 
d’autres artistes… et surprise pour les fans du Suprême NTM, groupe mythique de rap 
français des années 90… le duo s’est reformé le temps d’un concert et a offert un beau 
moment sur scène pour fêter ses 30 ans. Un moment fort du week-end !

Un cocktail convivial au stand de l’ODP
Le samedi midi, l’ODP avait convié toutes les familles et les pupilles  à se joindre à elle 
pour un grand cocktail convivial au stand de l’ODP. Nous avons eu l’honneur d’accueillir 
Madame Geneviève Darieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées qui 
a pu avoir un moment privilégié avec les familles présentes.

Moments de partage, d’échange et surtout beaucoup de joie et de bonne humeur !

Des activités en journée pour nos pupilles
Grande première cette année, l’ODP souhaitait favoriser l’échange entre familles en 
offrant la possibilité de participer à des activités en journée. Au programme : Découverte 
de la ville de Bordeaux, déjeuner en bord de mer et quartier libre à Andernos ! De beaux 
moments pour une grande famille !

Le mot du Commandant  
David BRUNNER, Président  
de l’UDSP de la Gironde
« Je considère que ce festival doit être, avant tout, pour nos 
pupilles et leur famille. Je garderai un souvenir particulier de ces 
instants partagés avec eux, avec les bénévoles, avec Thomas Hugues, 
le parrain de l’ODP et Eric Jean-Jean, le parrain du festival. Notamment, 
ce midi, où nous étions en petit groupe dans le parc Peixotto, vide, sans 
public, avec les balances des artistes qui se produisaient le soir, en 
fond sonore. 

Ce sont ces instants qui symbolisent notre présence autour de tous 
ceux que l’ODP accompagne. Ce petit moment loin de tout 
protocole a été pour moi, peut-être, l’accomplissement 
de l’idée que je me faisais de ce festival ».

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
Carton plein pour le Festival ODP Talence qui a réinvesti le Parc Peixoto pour sa 4ème édition.

Entre une programmation musicale riche et des activités en plein air avec découverte de la région, de beaux moments de convivialité ont rythmé le week-end.  

trois jours sous le signe de la fête pour nos chers pupilles !
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