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Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

PRIME D’INSTALLATION

Le vendredi 7 juillet prochain, 

aura lieu la cérémonie de remise 

des Primes d’installation. L’hôtel 

Marriott des Champs-Elysées ouvrira 

généreusement, une fois encore, les 

portes de son prestigieux salon pour 

cette journée riche en émotions!

I        
nCroyabLE !  La participation n’avait jamais été aussi importante ! 
112 mamans, dont 24 «nouvelles», avaient fait le déplacement, 
accompagnées pour certaines par leur Union Départementale, 
afin d’assister à cet évènement incontournable de la vie de l’Œuvre 

des Pupilles. Venues des 4 coins de France, elles ont partagé un week-end 
exceptionnel.

au cœur de l’hôtel Mercure de BORDEAux, elles ont vécu deux jours 
rythmés par des échanges, des interventions d’experts et des instants de 
partage de leur expérience personnelle.

Ce week-end a également donné lieu à de beaux moments de convivialité 
ponctués de rires et de larmes.

Un savoureux moment de répit pour toutes les participantes.
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Véronique Soubelet, Présidente de l’Union Régionale Aquitaine-Limousin, aux membres de l’UDSP et de l’UR pour leur contribution à la 

réussite de cet évènement.

Merci aux membres du Groupe de Travail Parents qui œuvrent tout au long de l’année pour nous aider à mettre en place cette manifestation.
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FESTIVAL ODP
C’est reparti ! La 3ème 

édition du Festival 

oDP se déroulera 

du 3 au 5 juin 2017. 

Vianney, Imany, Jain, 

Julien Doré et bien 

d’autres vont donner 

de la voix au profit 

de l’Œuvre des Pupilles, 

RASSEMBLEMENT
PARENTS 2017

à Talence (33). Places offertes aux 

Pupilles et Parents. Les Sapeurs-

Pompiers bénéficient d’un tarif 

préférentiel. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur le site de l’oDP :

www.oeuvredespupilles.fr

Retrouvez davantage de photos 
sur le groupe privé Parents sur 
Facebook.
Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez 
pas à nous faire la demande pour que 
nous puissions vous y ajouter ! Cela vous 
permettra d’être informé régulièrement 
de l’actualité de l’oDP et d’échanger 
avec d’autres parents.

Les éditions bamboo ont publié, au 
mois de mars, un nouvel album de 
la série Les Pompiers, en partenariat 
avec l’oDP : pour chaque bD 
achetée, 1e sera reversé à l’Œuvre 
des Pupilles.

Pour vous procurer un exemplaire, 
rendez-vous à la boutique officielle 
des Sapeurs-Pompiers de France 
ou dans les grands magasins.

L’heure du bilan a sonné !

Peu importe le réveil matinal : les mamans  
ont répondu présentes pour la synthèse des 
ateliers du dimanche matin. L’occasion de 
revenir, à tête (pas tout à fait) reposée sur ce 
qui avait été abordé la veille.

Puis, après ce dernier temps de travail, le 
week-end s’est achevé sur des activités 
récréatives qui ont suscité l’enthousiasme 
des participants !

Le Saviez 
-Vous ?

DIMANCHE MATIN

Intervenants et mamans font le bilan des ateliers.

Quelle place occupe le Rassemblement Parents 
au sein de votre famille ?

S :  Une place importante ! Ma mère aime beaucoup y aller. Elle s’y rend 
chaque année depuis sa création, en 2002. Si elle ne manque jamais 

l’évènement, c’est parce qu’il lui tient particulièrement à cœur.

Lorsque tu la vois rentrer du Rassemblement, 
constates-tu des changements ?

S :  Bien sûr ! Je la sens apaisée. Je suis discret et réservé. Je 
n’extériorise pas mes sentiments et ne parle pas du décès de mon 

père. Je sais qu’elle a besoin de partager ce qu’elle ressent à ce sujet. 
Le Rassemblement lui permet donc de vider son sac et de trouver des 
personnes qui l’écoutent et qui partagent avec elle leur expérience.

Quel est le regard que tu poses sur ta mère, à travers 
cette manifestation ? Qu’est-ce que ça lui a apporté ?

S :  Beaucoup de choses ! Elle en parle à l’avance et a toujours hâte de 
me raconter ce qu’elle y a vécu, lorsqu’elle revient. Cela l’enrichit et 

l’apaise. Elle est toujours émue d’y être si bien accueillie. En tant que fils, 
je ne peux que me réjouir de ce qu’elle y trouve.

Où en es-tu désormais ?

S  :  Je suis marié et père de 2 enfants de 3 et 1 ans. Après avoir été 
chauffeur routier pendant des années, je viens de commencer une 

nouvelle vie : je suis désormais Sapeur-Pompier à Disneyland. C’est une 
nouvelle aventure…

Rencontre avec Stéphane, (grand) Pupille de la Loire (42), 
qui a accepté de nous confier le regard qu’il porte sur le 
Rassemblement Parents auquel sa maman, Dominique, 
assiste depuis désormais 16 ans : elle n’en a jamais  
manqué aucun!

 Qu’est-il  
devenu ?

Stéphane, Pupille de la Loire (42) et sa maman Dominique.

Du 17 au 19 mars 2017, 112 mamans se sont retrouvées à bordeaux (33).

L’atelier dégustation de 
St Emilion, organisé par 
le Conseil des vins de 
Saint-Emilion, a permis 
de savourer l’une des 
spécialités de la région.

La soirée dansante de 
la veille n’a pas diminué 
la motivation des 
participantes qui ont eu 
le droit à une initiation  
à la salsa.
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VENDREDI  
SOIR

SAMEDI MATIN
Le Rassemblement est lancé !  

Dès leur arrivée, les participants se retrouvent avec bonheur. L’accueil 
chaleureux qui est réservé permet aux nouvelles venues d’oublier 
rapidement leur appréhension et de débuter ce week-end, avec sérénité.

         Rassemblement Parents à Bordeaux (Gironde)16ème

Yves Daniel, Premier Vice-Président de l’ODP et David Brunner, PUD 33 
accueillent, entourés de leur équipe et des administrateurs de l’ODP  

les nombreux participants.

Les intervenants présentent les ateliers qu’ils animeront au 
cours de l’après-midi. De gauche à droite : Yves Robuschi, 
artiste, Martine Donboly, consultante en communication, 

François Yettou et Philippe Guilloton,  
psychologues et Thémélis Diamantis, psychanalyste.

Le karaoké a lancé les festivités !

La piste de danse a fait le bonheur de nos mamans.

SAMEDI  
APRÈS-MIDI
La réflexion se poursuit

En se retrouvant en groupes restreints, les participantes ont 
pu laisser libre cours à leurs émotions. Elles ont ainsi abordé 
des thèmes différents, tous liés à leur expérience et à leur 
vécu.

Ces moments forts, animés par des experts, leur ont permis 
de partager leurs doutes et leurs difficultés, et de repartir 
rassurées, en ayant trouvé certaines réponses à leurs 
interrogations.

Petite pause gustative bien méritée, avant le début des ateliers !

AU PROGRAMME :
SAMEDI SOIR
Place à la fête !

après une journée riche en partage, réflexion et émotions, il 
était temps de s’accorder un moment de répit.

avant l’ouverture des festivités, yves Daniel a tenu à décorer 
olivier Delas, Trésorier général de l’Union Départementale 
de la Gironde, Philippe Migner, délégué social, et David 
brunner, PUD 33 et administrateur oDP, afin de les remercier 
chaleureusement pour leur investissement sans faille aux côtés 
de l’Œuvre des Pupilles.

La soirée s’est poursuivie par un dîner de gala savoureux. Les 
mamans se sont ensuite succédé au micro pour un karaoké 
d’anthologie : fous rires en pagaille au programme ! Et pleines 
d’entrain, elles ont poursuivi les festivités, tard dans la nuit, 
sur la piste de danse, finissant ainsi cette journée sur une belle 
touche de gaieté.

Bertrand Quentin, philosophe, a proposé  
une véritable réflexion sur le deuil.

Pascal Neveu, psychanalyste, a animé  
la séance plénière.

L’exercice du « dos à dos » a permis un bel 
échange entre Jérôme et Nathalie.

Yves Daniel, Premier  
Vice-Président présente l’association et son 

fonctionnement, entouré de Christian Letellier, 
Secrétaire Général, David Brunner, PUD 33  
et administrateur ODP, Michel Felgeirolles,  

Troisième Vice-Président et Dominique  
Sainte-Croix, Trésorier Adjoint.

Moment poignant. Pascal Neveu, psychanalyste, et Martine Donboly, 
consultante en communication, interviewent Nathalie, maman,  

et Jérôme-Arnaud Wagner, l’auteur de N’oublie pas que je t’aime,  
bouleversant témoignage sur le deuil.

Le Groupe Travail Parents revient sur l’ensemble  
de ses travaux.

L’assemblée est nombreuse et concentrée, 
en ce début de matinée.

une matinée instructive

Celle-ci a débuté avec une présentation du fonctionnement de l’Œuvre 
des Pupilles. yves Daniel, Premier Vice-Président, a détaillé les actions 
réalisées en 2016 et les évolutions à venir pour 2017.

Les membres du Groupe Travail Parents ont exposé les réflexions 
engagées tout au long de l’année.

après cet ensemble d’informations, les deux séances plénières qui 
portaient sur le deuil et la reconstruction ont laissé place à la réflexion 
et l’émotion, à travers l’intervention de Jérôme-arnaud Wagner, écrivain, 
nathalie, maman et bertrand Quentin, philosophe.

De gauche à droite : Olivier Delas, Philippe Migner, Yves Daniel, David Brunner et 
Christian Letellier.

Olivier Delas et Philippe Migner ont reçu la médaille de l’Oeuvre des Pupilles, échelon 
 argent, et David Brunner, la médaille de l’Oeuvre des Pupilles, échelon vermeil.

« Vers le chemin du bonheur »  

par Martine Donboly,  

consultante en communication

«Pour aimer encore »  

par François Yettou,  

psychologue

« Dis maman, pourquoi ? »  

par Philippe Guilloton, 

psychologue

« Dessine-moi... »  

par Yves Robuschi,  

artiste

« Perte de l’autre, perte de soi ? »  

par Thémélis Diamantis,  

psychanalyste
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