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O sez,
D onnez,
P artagez
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LE MONT-BLANC
11 ans après, on remet ça !

Onze ans après l’ascension du mont Blanc par une dizaine de pupilles, l’ODP souhaite
réitérer l’aventure. Aussi, constituons, ensemble, une chaîne de solidarité pour atteindre
le sommet du succès !
Pour 2021, l’association lance le programme « Audessus des nuages ». Une quarantaine de jeunes sont
invités à participer à cet ambitieux projet. Ambitieux mais
pas élitiste puisque différents parcours seront proposés
en fonction des conditions physiques des participants.

L’ODP a toujours eu à cœur de proposer à ses orphelins
des séjours vacances qui ont du sens. Le respect,
l’écoute, le dépassement de soi, l’entraide et la fraternité
sont des valeurs que nous tentons de transmettre dans
chacun des séjours que nous organisons.

Notre projet
Accompagner des pupilles
pour des randonnées inoubliables.

INTERVIEW
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20 pupilles partiront en randonnée
au départ de Saint-Gervais.
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POUR CE
PROJET, NOU
S
AVONS BESO
IN
DE VOUS !

10 pupilles participeront à l’ascension
du mont Blanc avec Grégory Allione,
Président de l’ODP et Thomas Hugues,
parrain de l’association.

3

10 pupilles seront
orientés vers un
sommet italien
de 4 000 mètres.

Commandant Franck Hamoneau

Président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie
et co-organisateur du projet « Au-dessus des nuages »

Comment votre Union est-elle impliquée
dans l’organisation du projet ?
F.H. Tout simplement sur une propo
sition du colonel Grégory Allione (président de l’ODP), qui a souhaité que
nous soyons les organisateurs du
projet à l’échelon local. En tant que
président de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de HauteSavoie, c’est tout naturellement que j’ai
accepté car c’est à la fois un privilège
et un challenge que de participer à
un tel projet.
Tout le réseau sapeur-pompier du
département s’est retrouvé mobilisé,
bénévolement bien sûr. Que ce soient
les centres de secours, les amicales
et même les anciens sapeurs-pompiers, qui assureront le transport et la
petite restauration. Nous avons créé
des cellules autour de thématiques
spécifiques (hébergement, logistique, communication, partenariat,
etc.). En tout, c’est près d’une soixan-

taine de personnes qui est impliquée
dans la réalisation de ce projet.
Comment la sécurité des pupilles va-telle être assurée ?
La sécurité des orphelins est évidemment l’une de nos priorités. Les 40
jeunes sélectionnés pour cette aventure
seront tous encadrés. Pour le mont Blanc
et le sommet italien de 4 000 mètres,
il y a aura des sapeurs-pompiers
spécialistes de la montagne venus de
toute la France, supervisés par des
chefs-guides originaires de Haute-Savoie.
Au-delà des moyens que nous
mettons en place, il faut savoir que pour
l’ascension du mont Blanc, il y a une
obligation préfectorale d’avoir un guide
pour deux personnes.
De plus, ces équipes intègreront un
médecin sapeur-pompier habitué au
milieu montagneux et qui pourra être
particulièrement attentif à ce que l’on
appelle le « mal des montagnes »

qui se caractérise notamment par
des maux de tête et des nausées.
Enﬁn, pour les randonnées alpines, nous
avons prévu des accompagnateurs en
moyenne montagne qui sont tous des
sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie.
Quel impact attendez-vous d’un tel projet
sur les pupilles qui y participeront ?
Comme l’indique le nom du projet,
« Au-dessus des nuages », je souhaite
mettre, tant au sens ﬁguré qu’au sens
littéral, la tête de ces jeunes au-dessus
des nuages. Les nuages représentent
un plafond (les problèmes du quotidien,
la douleur, etc.) et au-dessus, il y a le
soleil et les beaux jours. C’est, que nous
souhaitons partager avec eux concrètement, une valeur forte des sapeurspompiers qui est le dépassement de soi.
Je souhaite qu’ils retiennent le message
suivant : c’est en puisant dans leurs
ressources et leurs forces qu’ils pourront
arriver à se dépasser.

Le bulletin de l’ODP
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DES LOGEMENTS
pour nos pupilles étudiants
12% à Toulouse, 11% à Bordeaux, 9% à Paris, les loyers ne font qu’augmenter
depuis 2017 dans la plupart des grandes villes de France.
Année après année, les étudiants ont
de plus en plus de difﬁcultés à se
loger, les orphelins de sapeurspompiers souhaitant poursuivre des
études supérieures ou des filières
techniques très spéciﬁques n’en sont
pas exempts.
Aﬁn de leur permettre d’y accéder,
l’ODP a mis en place, depuis 9 ans,
des colocations dans la capitale.
En 2021, l’association proposera
sur Toulouse et Montpellier six nouveaux studios. C’est donc une nouvelle
réponse apportée par notre association

pour épauler nos pupilles dans la
réalisation de leurs études.
Des investissements qui ont pu être
réalisés sur les fonds propres de
l’ODP. Outre le choix des villes, qui
repose sur un historique des métropoles où nos pupilles étudiants sont
les plus présents, la proximité avec
un pôle universitaire, l’accessibilité
par les transports et le cadre de vie
ont été les autres critères du choix
des appartements. Enﬁn, la notion
de lien étant très forte au sein de
l’association, tous les studios achetés

Les 4 logements acquis
dans la ville rose se situent
dans un immeuble réhabilité.
Avant de devenir une résidence,
le bâtiment était à l’origine
un orphelinat.
se situent dans une même résidence
aﬁn que l’idée de communauté et
d’entraide entre les orphelins bénéﬁciaires puisse être entretenue.

Merci pour la générosité de nos donateurs et pour la solidarité des sapeurs-pompiers
qui ont permis de mettre en place cet ambitieux projet.

En 2020 à Paris

200

Nuités ont été dédiées
à des sapeurs-pompiers
ou à leur famille pour des raisons
d’hospitalisation.
Le 3 décembre dernier, 2 nouveaux
pupilles ont intégré les 3 appartements
en colocation, portant à 12 le nombre
de pupilles étudiants à Paris.

Réduire la fracture numérique :
on continue grâce à vous !
Que ce soit l’accès à un ordinateur ou à Internet, la
fracture numérique compte parmi les plus grandes
inégalités révélées lors du premier conﬁnement. Une
scolarité à deux vitesses s’est mise en place pour
une partie des élèves (5% d’entre eux n’a pas d’ordinateur).
Pour éviter tout décrochage, l’ODP a pris la décision,
depuis plusieurs années, d’offrir un ordinateur à ses
bénéﬁciaires.

MERCI À VOUS !

3 orphelins de la Sarthe (72) ayant reçu un ordinateur.

LA LETTRE D’INFORMATION DES DONATEURS

Bulletin a don campagne Mars 2021.indd 3

15/03/2021 10:00

SOLIDARITÉ
Soutenir nos sapeurs-pompiers en difficulté
Pour une partie des Français, 2020 n’aura pas seulement été synonyme
de crise sanitaire mais aussi d’inondations.
Une double peine que de nombreux habitants des Alpes-Maritimes et de
l’Aude auraient souhaité éviter. Parmi les victimes de ces catastrophes
naturelles, 46 familles de sapeurs-pompiers sont à dénombrer et pour
lesquelles le programme Solidarité pompiers de France (conjointement
porté par l’ODP, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et
la Mutuelle des sapeurs-pompiers de France) a pu apporter un soutien
ﬁnancier en attendant l’aide assurantielle. En effet, la tempête Alex dans
les Alpes-Maritimes a entraîné pour certains une perte totale de leur bien
immobilier, de leur véhicule, voire de leur activité professionnelle lorsque le
sapeur-pompier est volontaire.
Pour rappel, c’est lors de cette tempête que deux sapeurs-pompiers ont
malheureusement trouvé la mort en service commandé.

Conseils du pompier

Merci pour votre soutien.
Près de

162 000 €

ont été dépensés pour soutenir
ces familles de sapeurs-pompiers
et leur permettre d’assurer
leurs missions de secours auprès
de leurs concitoyens.

Inondations et véhicule,
les bons gestes à avoir
Qu’elle soit un outil de travail ou un objet de loisirs et de
liberté, la voiture peut être un bien onéreux mais surtout utile à
beaucoup de Français dans leurs déplacements quotidiens.
Alors que le reﬂex serait, en cas d’inondation, de vouloir la
protéger ou de fuir le danger avec, ces comportements peuvent
être ﬁnalement très risqués. Alors quels gestes à adopter ?
• Ne surtout pas descendre en sous-sol pour mettre votre
véhicule à l’abri et réfugiez-vous en hauteur.
• Ne pas prendre sa voiture pour aller chercher ses enfants (ou
petits-enfants) à l’école. Ces derniers seront mis à l’abri par les
professeurs des écoles qui ont été formés pour ce type de situation.

À savoir !
Ce panneau routier indique un risque d’inondation
de la chaussée. Et, surtout, restez bien informé
lorsque votre département est en vigilance orange.

• Ne jamais traverser un cours d’eau. C’est courir le risque de
se faire emporter par un torrent. Si vous êtes déjà dans votre
véhicule lors d’une pluie intense, cherchez à monter sur les
hauteurs par les routes existantes.

Crédits photos : Difadom, SGF, Rémi Quéré / Sdis 17, Sdis 06, DR.

Avez-vous votre reçu fiscal 2020 ?
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Notre association a édité et posté l’ensemble des reçus ﬁscaux pour ses donateurs. Si vous n’avez
pas reçu le vôtre, nous vous invitons à récupérer votre duplicata soit en le téléchargeant dans votre
Espace Donateur dont l’accès se trouve dans le menu de notre site Internet, soit en en faisant la
demande auprès de notre chargé de collecte.

Plus de renseignements :
Œuvre des pupilles orphelins
et fonds d’entraide
des sapeurs-pompiers de France
32 rue Bréguet - 75011 Paris
Tél : 01.49.23.18.18
Mail : odp@pompiers.fr

Pour obtenir des renseignements sur votre don,
demandez Alban Migeot de Baran
Pour en savoir plus sur les legs et l’assurance-vie,
demandez Sophie de Place
Directeur de publication : Grégory Allione
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