
Un grand merci au commandant Patrice Le Port, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan, 
au contrôleur général Cyrille Berrod, directeur départemental du SDIS du Morbihan, au capitaine Philippe Justom, 
délégué social du Morbihan et administrateur de l’ODP, au commandant Patrick Davignon ainsi qu’à tout le CoBreizh 
pour l’accueil chaleureux et l’investissement déployé dans l’organisation de ce congrès.

L’ODP tient à remercier toutes celles et ceux qui contribuent à la vie de l’association, à leur mobilisation permanente et 
leur grande générosité. Bravo à vous tous ! C’est grâce au réseau solidaire des sapeurs-pompiers de France que l’ODP 
avance un peu plus chaque jour !

REMERCIEMENTS

Retrouvez dans ce numéro spécial tous les événements 
incontournables de l’ODP qui ont rythmé ces 4 jours.

CONGRÈS NATIONAL  

DES SAPEURS-POMPIERS,  

18 -21 SEPTEMBRE 2019 À VANNES (56)

La Bretagne à l’honneur !

LA CONFÉRENCE SOCIALE = LE HANDICAP ENTRE  
PARTAGE D’EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGES POIGNANTS

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ENTRE BILAN ET PERSPECTIVES

CHRISTOPHE CASTANER À LA RENCONTRE DES 
FAMILLES ET PUPILLES

Animée par Thomas Hugues, parrain de l’ODP et traduite en langage 
des signes, la conférence sociale mettait à l’honneur l’entraide, 
la solidarité et la persévérance. Consacrée au handicap et à la 
poursuite de l’activité professionnelle au sein des SDIS après un 
accident, des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
mais aussi ceux qui les ont accompagnés dans leurs démarches  
sont venus témoigner et partager leur expérience.

Des témoignages forts et émouvants qui ont permis d’exprimer les 
difficultés rencontrées, de mettre en avant la grande solidarité 
du réseau des sapeurs-pompiers de France et de démontrer que 
lorsqu’il y a de la volonté, il y a toujours une solution.

L’Œuvre des pupilles a tenu son assemblée générale le vendredi 20 septembre, dans le cadre du congrès national des sapeurs-pompiers de 
France, à Vannes (56).
L’assemblée générale, malgré un timing un peu perturbé du fait de la venue du ministre de l’Intérieur, M. Christophe Castaner, a connu un 
vif succès. Elle a permis aux membres du comité exécutif de dresser le bilan de l’année 2018. Ainsi, après le discours d’accueil de Grégory 
Allione, président,, le secrétaire général, Christian Letellier a rappelé les moments incontournables de l’année 2018/2019 comme le Festival 
ODP Talence, le Noël de l’ODP ou les rassemblements parents et pupilles. 
Jean-Marc Tarrillion, trésorier général, a, quant à lui, dressé le bilan financier et comptable de l’association. 
Yves Daniel, premier vice-président, a détaillé les actions d’accompagnement et de soutien des orphelins et des familles. Il a également 
expliqué les projets d’évolution de l’association qui seront conduits dans les prochains mois.
David Brunner et Stéphane Millot, les 2ème et 3ème vice-présidents, respectivement animateur du groupe parents et pupilles majeurs et 
animateur de la commission vacances, nous ont fait partager les orientations prises au cours de l’année écoulée avec un moment d’émotion 
lors des témoignages de Stéphanie Petit-Delannay et Nathalie Exertier, représentantes pupilles et parents au conseil d’administration de 
l’Œuvre des pupilles.
À souligner, la présence importante de parents et pupilles venus de toute la France et en particulier du Grand Ouest.

M. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, a 
tenu à venir saluer les pupilles et parents présents.

Un beau moment d’échanges pour la grande famille 
solidaire des sapeurs-pompiers de France ! 

ZOOM SUR STÉPHANIE PETIT-DELANNAY,  
Représentante des pupilles
« La participation du Groupe Travail Jeunes est importante car elle va au-delà du rassemblement 
national ! Son action est d’alimenter les réflexions, d’apporter des avis sur les actions à mener. Les 
pupilles du groupe sont les porte-paroles du terrain et permettent de faire le lien au plus près des 

familles et pupilles de chaque région.
Nous souhaitons sincèrement vous aider dans vos missions, alors n’hésitez pas à nous solliciter. Notre 

engagement auprès de l’Œuvre est identique à celui que nous souhaitons vous apporter ! »

M. Castaner clôturant l’AG

David Brunner

Stéphane MillotLes mamans au 1er rang

Une assemblée bien remplie

Yves Daniel

LE PROJET DE 
LUCAS
Parmi les témoignages 
de ces sapeurs-pompiers, 
hommes et femmes, victimes 
d’accidents et de traumatismes 
divers, celui de Lucas, sapeur-
pompier volontaire, brûlé à 40%. 
Aujourd’hui, il ambitionne de 
participer aux épreuves cyclistes 
des JO paralympiques de 2020. Il a 
reçu le soutien d’AG2R La Mondiale 
qui va l’accompagner tout au long 
de sa préparation.

RDV  
à venir

4/5 JANVIER 2020 

NOËL DE L’ODP (75)

À vos agendas ! Le week-end des 4  

et 5 janvier prochains est booké !  

On ne vous en dit pas plus….  

C’est une surprise !

3/5 AVRIL 2020  

RASSEMBLEMENT PARENTS 
(37)

Avis à tous les parents ! Les 3,4  

et 5 avril prochains, les parents 

de l’ODP se retrouveront dans 

l’Indre-et-Loire, à Tours, pour le 19ème 

Rassemblement Parents. Encore de 

beaux moments en prévision !

28/31 MAI 2020 

FESTIVAL ODP TALENCE (33)

Réservez dès à présent votre dernier 

week-end de mai ! On vous propose 4 

jours de musique, de fête et de partage 

au parc Peixotto.

Rendez-vous du 28 au 31 mai 2020 pour 

la 6ème édition !
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POUR INFORMATION : 

UDSP : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers

ASP : Amicale des Sapeurs-Pompiers

UDASP : Union Départementale des Anciens Sapeurs-Pompiers

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les unions 

départementales, les amicales et tous nos partenaires pour leur soutien 

sans faille depuis de nombreuses années. Merci du fond du cœur !

TOUT SIMPLEMENT… MERCI ! 

ASP du Ciel Marignane

Amicale du Groupement d’Hélicoptères de 

la Sécurité Civile (AGHSC)

UDASP du Finistère (29)

UDSP de l’Allier (03)

Association Aidons les Orphelins 

des Sapeurs-Pompiers (08)

UDSP de la Côte-d’Or (21)

UDSP de la Meuse (55)

UDSP du Gard (30)

UDSP du Cher (18)

UDSP de la Mayenne (53)

UDSP des Landes (40)
UDSP de la Loire (42)

UDSP du Bas-Rhin (67)

Association Nationale de Golf des 

Sapeurs-Pompiers (ANGSP)

UDSP du Loiret (45)

UDSP du Tarn-et-Garonne (82)

UDSP du Pas-de-Calais (62)

UDSP du Doubs (25) UDSP de Vendée (85)

UDSP du Lot (46)

UDSP du Puy-de-Dôme (63)

USP du Cantal (15)

UDSP de l’Aisne (02)

UDSP de l’Essonne (91)

UDSP de l’Aveyron (12)

UDSP de la Somme (80)

UDSP de la Corrèze (19)

AG2R La Mondiale

Partenariat - Dédicace du 

livre Le jargon du Pompier 

avec Alain Bailloux (BSPP-75)

UDSP de l’Ariège (09)

UDSP de Charente (16)

UDSP du Jura (39)

Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers 

de France (MNSPF)

Association Un casque,  

un Ballon et du Cœur (34)
UDSP du Gers (32)

Association pour le Développement des Œuvres So-

ciales des Sapeurs-Pompiers de Paris (ADOSSPP-75)

Bataillon des Marins-
Pompiers de Marseille 
(BMPM-13)

Partenariat - Eure, véhicules d’incendie  

des sapeurs-pompiers (27)

Partenariat - Défi Vélo (59) UDSP de Saône-et-Loire (71)

UDSP de Haute-Loire (43)

UDSP de Haute-Savoie (74)

UDSP de l’Aube (10)
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