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5/6/7 AVRIL 2019 :  

RASSEMBLEMENT PARENTS (01)

Rappel : 

Les 6 et 7 Avril prochains, les parents de l’ODP 

se retrouveront, à Bourg-en-Bresse, dans 

l’Ain, pour le 18ème Rassemblement Parents. 

Echanges, rencontres, ateliers découverte et 

moments festifs au programme. 

14 AVRIL 2019 :  
MARATHON DE PARIS (75)

Vous souhaitez courir sous les couleurs de 

l’ODP ? C’est encore possible ! N’hésitez pas 

à nous contacter pour plus d’informations, 

mais... faites vite !

18/19 MAI 2019 :

WEEK-END NORMAND RBMA (14)

Tu es pupille et tu veux t’échapper le temps 

d’un week-end et vivre un vrai road-trip ? 

L’association RBMA (les Rouleurs de 

Belles Mécaniques Andrésiennes)  t’invite 

à découvrir leur passion. Pour + de 

renseignements, merci de nous contacter.

6 AU 10 JUIN 2019 :  

FESTIVAL ODP TALENCE (33)

Le Festival revient pour sa 5ème édition au 

Parc Peixotto, à Talence. Pour suivre les 

actualités et découvrir le programme qui 

vous attend, connectez-vous  sur http://

www.festival-odp.com/.

DIMANCHE 8H  - ATELIER « PRÉVENTION » À LA CASERNE SAINT-LOUIS 
AURORE REY,  

pupille ayant participé  
à tous les Rassemblements  

depuis leur création.

GERMAIN AMAN,  
Administrateur  
et organisateur  
du Rassemblement.

CLÔTURE DU RASSEMBLEMENT 

Un grand merci au Lieutenant-Colonel Pascal CHRISTOPHE, Président du GIRACAL, au Commandant Martin KLEIN, Président de  
l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, à l’ensemble de leurs collaborateurs, au Colonel René CELLIER, DDSIS 68,  
aux sapeurs-pompiers d’Hagenthal et Saint-Louis et à l’ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés pour la qualité de l’organisation 
et la chaleur de l’accueil.

Merci aux membres du Groupe Travail Jeunes qui œuvrent toute l’année pour nous aider à mettre en place cette manifestation. 

Enfin, un merci tout particulier aux intervenants qui ont su partager leur savoir-faire sur des thématiques parfois sensibles.

REMERCIEMENTS

Un dernier déjeuner avant la séparation

Atelier «Dans la peau d’un enfant»

Mise en situation d’une désincarcération

Un grand merci pour les remises de chèque à  l’ODP !

« J’ai aujourd’hui 28 ans, je suis pupille depuis l’âge de 13 ans. 
Pour moi, ce rassemblement me permet de retrouver les pupilles avec 
qui j’ai partagé des moments inoubliables quand j’étais plus jeune. 
Ces retrouvailles sont tellement longues… alors quand elles arrivent 

enfin, on ressent un feu d’artifice de bonheur d’un seul coup ! 
Et puis, on découvre de nouveaux pupilles. Cette année, il y avait 
beaucoup de pupilles dont c’était le premier rassemblement, et 

l’ambiance était vraiment au rendez-vous !
En un mot, ce week-end est magique… Je connais ce 

sentiment seulement avec vous ma famille de 
cœur, sans qui aujourd’hui rien ne serait 

pareil ! »

 « Apres Paris, Lille, Perpignan, organiser un rassemblement pour 
nos pupilles majeurs de France n’était pas chose facile…. Mais 
j’ai su relever le défi ! C’est toujours un moment important et 
formidable de partage et de convivialité pour les jeunes, car ils 
viennent des quatre coins de la France, mais aussi pour nous, 
les organisateurs qui nous faisons un plaisir de les accueillir.

Un grand merci à toute l’équipe organisatrice pour ce 
magnifique week-end alsacien et surtout à nos 

pupilles pour le retour qu’ils nous donnent. 
Vous êtes choucroutes »

La simulation sur la route va commencer

Stand informatif à la caserne

TÉMOIGNAGES

Dans la peau d’un 
sapeur-pompier

Sensibilisation à la conduite sous 
l’emprise de l’alcool

17 & 18 NOVEMBRE 2018  
À BLOTZHEIM (68)

RASSEMBLEMENT PUPILLES MAJEURS

Numéro 79
Timéo BATTEUX (76)

- 6 -- 5 -

RÉDACTION Rédacteur en chef
Christian Letellier

Rédactrice
Marie Fagon 

MAQUETTE ET IMPRESSION
Yvanik

CRÉDITS PHOTOS
ODP, RBMA 

 STÉPHANE GAUTIER ET ROD MAURICE

Directeur de publication 
Yves Daniel 

Numéro 79

- 1 -



Thomas Hugues, parrain de l’ODP,  
forme les équipes avec Germain Aman, 
administrateur

Petite pause dégustation  
au restaurant Marriette

Florian s’essaie au foot... un futur  
Champion du Monde ?

L’après-midi va débuter !

Le début de la course d’orientation commence fort

De belles distinctions ont été 
remises au cours de la soirée

Des Minnies s’étaient même 

invitées à la soirée !

SAMEDI 8H  
ACCUEIL DES PUPILLES

9H45 – 12H  
ATELIER AU CHOIX
ATELIER  
« ŒUVRE DES PUPILLES »  
(Présentation des prestations- 
événements)

ATELIER  
« CONFIANCE EN SOI »  
(théâtre d’improvisation)

ATELIER  
« ADDICTIONS »  
(alcool et drogues)

ATELIER  
« NOTARIAL »  
(accès à la propriété,  
création d’entreprise  
et droit familial)

Le 6ème Rassemblement Pupilles Majeurs de l’ODP s’est déroulé les 17 et 18 Novembre 2018 à Blotzheim, dans le Haut-Rhin (68). 

56 pupilles majeurs, venus des quatre coins du pays, participaient à ce Rassemblement, et, cette année, nous avons eu la joie 

d’accueillir 15 nouveaux orphelins qui venaient pour la première fois !

L’occasion pour eux de se retrouver, de se découvrir pour certains, d’échanger sur leur quotidien, 

de s’épauler et de partager de jolis moments de convivialité. 

Retour sur les moments forts du week-end.

LE RASSEMBLEMENT PUPILLES MAJEURS 2018

8H30 OUVERTURE DU RASSEMBLEMENT

Présentation du Groupe Travail Jeunes

Magali Braem, Responsable sociale de l’ODP,  
expliquant les prestations offertes aux pupilles

Une assemblée  
bien attentive

Allez... on prend la pose avant les festivités !

Les intervenants  Silvia Kahn,  
Franck Perrigault et Pascal Neveu

Lancement du Rassemblement 
par Yves Daniel, 1er Vice-Président

De gauche à droite, les administrateurs présents   
Christian Bottero, Jean-Marc Tarrillion,  
David Brunner, Gilles Barat et Germain Aman 

Les pupilles, heureuses de se retrouver !

Jean-Marc Lang, Notaire et les clercs de notaire

Des ateliers pédagogiques et ludiques

Des jeux d’adresse...

Qui sera le grand gagnant  
du bowling ?

Le Chamboule tout !

Les administrateurs et bénévoles 
devant la ferme LANG

Présentation de la collection de charcuterie

Des petits groupes pour 
faciliter les échanges

20H DÎNER DE GALA ET SOIRÉE ALSACIENNE 

Le totem du  Koh Lanta  
est enfin dévoilé !

Les couleurs de l’Alsace étaient à l’honneur

Les intervenants ont aussi joué le jeu ! Les pupilles prennent la pose avant le début du gala
D’où vient la saucisse ?  
explications et dégustation

La traite des vaches à la ferme 

LANG, étape obligatoire !

Notre parrain en pleine admiration... 

14H – 18H
 LE KOH LANTA DE L’ODP 

Petite pause selfie...

À vos marques, prêts, partez !

Une belle surprise attendait Christian 
Bottero, Animateur du Groupe Jeunes

Un beau moment de convivialité pour nos pupilles

Christian Bottero, récompensé
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