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Chers tous, 
Si j’ai décidé aujourd’hui de prendre ma plume et d’écrire quelques lignes, c’est parce que cette 
année 2016 a eu pour moi une saveur particulière puisque j’ai fêté mes 90 ans ! 

Souvenez-vous,  je suis née le 27 mars 1926, au sein d’une famille soudée, celle des Sapeurs-
Pompiers, autour de leur Fédération nationale. Tout a commencé pour moi grâce à la FNSPF, alors 
présidée par le Commandant Guesnet. Il avait à cœur d’épauler les orphelins de Sapeur-Pompier 
dont un parent était décédé en service commandé, et m’a, dès ma naissance, transmis ce goût de 
l’entraide, du partage et de la solidarité propre à notre communauté, socle du faisceau fraternel qui 
fonde l’action fédérale.

Sans doute me voyez-vous comme une vieille dame. Et pourtant, ne vous fiez pas à mon âge. 
Mon envie d’innover et de m’améliorer m’a permis, tout au long de ces années, de prolonger 
ma jeunesse. En 90 ans, j’ai vécu des moments très difficiles mais aussi de grandes joies ! Mon 
expérience et ma sagesse m’ont valu le rôle de matriarche au sein de notre famille qui, au fil des 
années, s’est véritablement agrandie. 

De nombreux moments me restent en mémoire mais il y en a deux dont je me souviens avec une 
émotion particulière. L’année 1993, lorsqu’il a été décidé que je prendrai sous mon aile les enfants 
dont le père est décédé hors service. Et puis l’an 2000, quand il m’a été confié  la mission statutaire, 
partagée avec la Fédération nationale et la Mutuelle nationale des Sapeurs-Pompiers, d’aider les 
Sapeurs-Pompiers se trouvant en situation de précarité. Cette mesure s’inscrit parfaitement dans ce 
qui me caractérise : la solidarité. 

Cette solidarité que j’ai, une fois de plus, retrouvée lors de l’Assemblée Générale du 25 septembre 
2015, à Agen. Ce jour-là, l’ouverture de la prise en charge « hors service » aux enfants de Sapeur-
Pompier dont le/la conjoint(e) est décédé(e) a été votée. Notre famille nombreuse continue donc de 
s’agrandir. J’en suis particulièrement fière.

En 90 ans, la grand-mère que je suis a vécu des moments de grand bonheur grâce aux nombreux 
enfants dont elle a pris soin. J’ai eu l’immense joie de les voir grandir, se construire, et ai pu les 
accompagner dans les étapes importantes de leur vie. Je suis là pour les aider et les choyer.  N’est-ce 
pas, après tout, ce que l’on attend d’une grand-mère ? 

Et 90 ans ne signifie pas être impotente, bien au contraire ! Je peux vous assurer que je vais continuer 
à vous surprendre ! Je compte bien vieillir encore longtemps, sans jamais oublier d’innover, pour le 
bien-être de mes Pupilles et de toutes ces familles que j’accompagne. 

Je vous remercie, toutes et tous, de ce que vous m’avez apporté ! Je vous embrasse…

Edito

L’OEuvre des Pupilles.

Au fil des années, telle une grand-mère très aimée, l’ODP a recueilli des témoignages poignants et précieux de ses 
protégés. Elle a décidé d’en partager aujourd’hui quelques extraits avec vous…
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Le 8 septembre, les membres du CE 

ont déposé une gerbe sur la tombe du 

Commandant Guesnet, fondateur de 

l’ODP, au cimetière du Père Lachaise.

Le 8 octobre, Yves Daniel, Premier Vice-

Président, et Régis Baujoin, Président 

de l’Union Départementale de l’Oise 

(60), ont déposé une plaque commé-

morative sur la stèle du Commandant 

Guesnet à La Neuville en Hez (60).

Dans le cadre du Congrès National des 

Sapeurs-Pompiers le 21 septembre, à 

Parçay-Meslay (37), un hommage a été 

rendu au Colonel Jamain, Président de 

l’ODP de 1986 à 1996, en présence de 

son épouse et de l’un de ses fils.

« Merci pour tout. Pour votre soutien, sans 
lequel tout aurait été insurmontable. Vous êtes 

des gens en or. »

Une médaille a également été créée et remise,  
notamment, à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, 

lors du Congrès National à Tours (37).

« Sans votre présence et votre soutien, je 
n’aurais jamais pu avoir accès à ces écoles ou 

ces aides qui m’ont permis de faire la différence 
et de prouver que, quelque part, au fond de 
ce garçon meurtri par le décès de son père, il 
y avait un adulte responsable, respectable et 

respecté. Profondément et sincèrement : merci ! »

Thomas, Pupille de la Drôme (26)

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

Pour célébrer cet anniversaire si 
particulier et revenir sur l’histoire de 
l’Œuvre des Pupilles, une brochure, un 
film et une médaille ont été conçus 
spécialement pour l’occasion !

À travers les dates clés, la 
plaquette commémorative a 
ainsi permis de retracer les 90 
années de vie de l’Œuvre des 
Pupilles. Un grand merci à 
Hervé Berthouin, Chef d’État-
Major de Zone de la Protection 
Civile de l’Océan Indien, pour 
son travail de recherches et 
de rédaction !

« Merci pour votre soutien au fil 
des années. Vous savoir à nos côtés 
nous va droit au coeur. Plus qu’un 
accompagnement, nous avons trouvé 

une famille. Joyeux anniversaire ! »
Marie-Annick et Aurélie, Maman  
et Pupille des Côtes d’Armor (22)

Le film présenté lors de la soirée du 9 juin et de l’Assemblée 
Générale, a su émouvoir, à chaque fois, l’assistance. Revenant 
sur la création de l’Œuvre des Pupilles et les actions menées 
par l’association depuis 90 ans, il a surtout été l’occasion 
pour de nombreux Sapeurs-Pompiers, de découvrir les visages  
des orphelins et parents, pour lesquels ils oeuvrent au 
quotidien. Un immense merci à Sylvain Rospars, Emmanuel 
Phelippeau et l’ensemble du Service Communication du SDIS 
des Yvelines (78).

Éric Faure, Président de l’ODP.

« Cette volonté d’aider les Sapeurs-Pompiers 
en difficulté, cette volonté d’aider les 

orphelins, cette volonté de les accompagner, 
mais aussi de ne pas abandonner le parent 

restant,… C’est cette solidarité et cette 
volonté de s’aider entre nous qui me rend 

encore plus fier. »

« Quand le sourire éclaire le visage  
d’un enfant, pour nous c’est le plus beau 

remerciement que l’on puisse avoir !  
Quelque part, ça veut dire que l’on a peut-être 

atteint l’objectif que l’on s’était assigné. »

Yves Daniel,
Premier Vice-Président de l’ODP.

« Sans l’ODP, les enfants n’auraient pas retrouvé 
la joie de vivre. Ils n’auraient pas non plus retrouvé 

l’envie de combattre ! »

Magalie, Maman de Seine-
Maritime (76)

« J’ai tant d’amour et de respect pour vous. Vous êtes ma 
deuxième famille, sans laquelle je n’arriverais pas à avancer. »

« En UN jour, je vous écris DEUX lettres de 
remerciements : preuve de votre présence dans ma vie 
et de votre soutien ! Le plus étonnant avec vous, c’est 
que je ne rêve pas ! Je suis reconnaissant d’avoir des 
gens tels que vous dans ma vie. Quels que soient mes 
requêtes, désirs, peurs, vous savez y répondre. »
Fabien, Pupille du Puy-de-Dôme (63)

« Lorsque 
notre fils est né, nous avons été très touchés 

par les marques de sympathie et d’affection reçues de la 
part de l’Œuvre des Pupilles. Nous avons senti que l’ODP 

reste à nos côtés, même après tant d’années ! J’étais émue de voir 
que l’attention que nous porte l’ODP continue et traverse 

les générations. »
Flavie, Pupille de la 
Somme (80)

« Nous n’avons pas choisi de faire partie de cette famille, mais 
nous avons fait le choix de l’accepter et de la représenter du mieux 
possible. Elle nous a permis d’avancer et elle a contribué à ce 
que nous sommes devenus aujourd’hui ! […] Merci d’être là ! 

[…] Vous êtes ma 2ème famille : je vous aime ! »
Aurore, Pupille du Vaucluse (84)

Christophe, Pupille du Pas de Calais (62)

« L’ODP 
me surprendra toujours positivement : 

un mot, une attention, une lettre… À chaque fois 
c’est avec gentillesse et bienveillance que vous pensez à 
nous, mamans, mais aussi aux Pupilles. Merci du fond 

du coeur à toutes et tous pour ce que vous faites 
pour eux, pour nous ! »

Audrey, Maman  
de la Moselle (57)

« Merci. Tout simplement. Je pense qu’il n’y a pas 
d’autre mot parce qu’ils ont été là pour ma maman, 

pour moi… Ils font partie de ma famille. »

Kelly, Pupille du Val d’Oise (95)

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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1 311 coureurs, venus de 62 départements, ont participé  
au Marathon sous les couleurs de l’ODP.

Christian Bottero, Secrétaire adjoint, Yves Daniel, Premier Vice-
Président, Éric Faure, Président et Germain Aman, Administrateur, 
lancent les festivités.

1er gâteau d’une longue série !

De gauche à droite : C. Letellier, Secrétaire général de 
l’ODP, S. Macé, Responsable Partenariats CARAC, Y. 
Daniel, Premier Vice-Président, D. Brunner, PUD 33 et 
administrateur, N. Vinouze, Directrice, T. Hugues, Parrain 
de l’ODP, C. Bottero, Secrétaire adjoint.

93 mamans étaient venues de toute la France 
pour ce 15ème Rassemblement, à Aix-les-Bains (73).

Un superbe gâteau 
d ’ a n n i v e r s a i r e 
avait été concocté 
pour l’occasion !

De gauche à droite : Michel Felgeirolles, Troisième Vice-
Président, Yves Daniel, Premier Vice-Président, Christian 
Letellier, Secrétaire général, Antoine Rodriguez, Deuxième 
Vice-Président, Dominique Sainte-Croix, Conseiller 
Technique et Jean-Marc Tarrillion, Trésorier Général, prêts à 
entamer le gâteau d’anniversaire.

Pas d’anniversaire digne de ce nom 
sans soirée dansante ! Les mamans ont 
enflammé la piste de danse jusqu’au 
petit matin.

Yves Daniel, Premier Vice-Président, Antoine 
Hubert, Président de la MNSPF, Éric Faure, 
Président de l’ODP et de la FNSPF, Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Mathys, 
Pupille du Val d’Oise, Bernard Franoz, Président 
d’honneur de l’ODP, et Richard Vignon, 
Président d’honneur de la FNSPF.

Nos Pupilles étaient présents pour cette soirée 
forte en émotions et ont été rejoints par 
Thomas Hugues, Parrain de l’ODP.

L’occasion 
pour notre 
partenaire AMF 
de remettre  
un chèque de  
15 000 €

Les convives se sont donné le mot 
pour célébrer l’ODP !

Yves Daniel, Premier Vice-Président, 
Bernard Franoz, Président d’honneur, 
et Éric Faure, Président.

L’ODP a continué sur 
sa lancée et n’a fait 
qu’une bouchée de 
ce superbe dessert !

Les administrateurs étaient au rendez-vous pour 
célébrer les Pupilles et l’institution.

Surprise chocolatée pour 
l’anniversaire de l’ODP !

Carnavaleux et Pupilles ont su, parés de leur plus beau déguisement, mettre l’ambiance et donner 
une seconde jeunesse à l’ODP à travers une soirée très animée !

Un dernier gâteau pour clore ce marathon des 
dégustations !

marathon  
de paris

Rassemblement 
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Si cette année l’Œuvre des Pupilles fêtait 
ses 90 ans, le Marathon de Paris lançait, 
quant à lui, sa 40ème édition à laquelle  
1 311 coureurs de l’ODP ont participé.

À cette occasion, c’est une course 
d’un tout autre genre qu’a entamée 
l’Œuvre des Pupilles : un marathon 
des dégustations, pour célébrer, en 
bonne et due forme, cet anniversaire 

si particulier !

Le 15ème Rassemblement Parents a 
été l’occasion de fêter, en grande 
pompe, les 90 ans de l’association. 
Gâteau d’anniversaire, soirée dansante 
et feu d’artifice ont permis aux 
festivités d’être à la hauteur de 

pareil évènement !

Familles, orphelins et Sapeurs-
Pompiers ont célébré ensemble, les 
90 années de vie de l’Œuvre des 
Pupilles lors d’une soirée pleinement 
consacrée à cet anniversaire si 

particulier. 

Chacun était venu rendre hommage 
à cette grande dame dont la vie a 
été retracée par des témoignages 
poignants, un film émouvant et des 

discours éloquents.

La cérémonie de remise des 
primes d’installation marque une 
étape importante dans la vie de 
nos Pupilles, puisqu’elle 
symbolise leur envol. 
Cette année, celle-ci 
était donc d’autant plus 
émouvante que l’ODP 
franchissait, elle aussi, 
une étape, avec ses  
90 ans.

Une fois n’est pas coutume, lors de 
la soirée cabaret du Congrès de 
Tours, en septembre dernier, c’est 
un anniversaire surprise qui avait 
été réservé à l’ODP, grâce à un 

magnifique dessert.

Le 4ème Rassemblement Pupilles 
était à l’image de ce qu’est l’ODP, 
du haut de ses 90 ans : joyeux, 
dynamique et survitaminé !
Un beau moment d’échanges 
et de festivités, porteur d’espoir. 

Festival  
odp

13 aU 15 MaI

La programmation de la seconde 
édition du Festival ODP était des 
plus alléchantes, à l’image du 
gâteau d’anniversaire savouré ce 

week-end-là, à Talence (33).

A n n é e 
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