
Numéro 52
Pascal (Paris - 75)

RÉDACTION Rédacteur en chef

Yves Daniel 
Rédactrices

Élizabeth Dehay  
Caroline Fauvel

MAQUETTE ET IMPRESSION

Yv’Anik Conseils
CRÉDITS PHOTOS

ODP - Présidence de la République 
 Tash REICHELT - Christelle TEPPAZ

Directeur de publication 
Bernard Franoz 

Numéro 52

C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion 
que j’ouvre avec vous la saison 2015 des Clin 
d’œil. Je profite de cet espace, qui nous lie les 

uns aux autres, pour vous souhaiter, tant en 
mon nom qu’au nom de tous les membres du 

Conseil  d’Administration de l’Œuvre des Pupilles 
Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers 

de France, une bonne et heureuse année 2015.

L’année 2014 qui s’achève a permis d’atteindre nos objectifs de solidarité et 
d’engagement auprès des pupilles et des familles. L’opération « Un Pupille, 
Un Ballon, Un Don » aura été certainement l’évènement marquant de cette 
année. Je tiens à adresser tous mes remerciements à tous ceux qui se sont 
investis dans ce projet commun, pour leur soutien dans cette belle aventure, 
mais également pour leur générosité de cœur. 

Je peux vous assurer que pour 2015 nous avons des ambitions encore plus  
hautes pour nos orphelins. L’opération « Ballons » sera renouvelée et un 
grand  évènement musical en faveur de l’ODP, prévu pour l’été prochain, 
est en cours de préparation !

Avec vous Sapeurs-Pompiers, partenaires, généreux donateurs, nous  
poursuivons sans relâche nos efforts afin d’améliorer le quotidien des  
enfants et des familles que la vie a durement touchés. 

Pupilles et Parents, malgré toutes les embuches et le chagrin que vous avez 
connus et traversés, l’ODP continuera à tout mettre en œuvre pour être 
un « pilier », un soutien infaillible vous apportant toujours une solidarité 
bienveillante.

Recevez tous nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour  
cette nouvelle année. Que 2015 voit se réaliser tous vos souhaits et projets 
les plus chers.

Bernard Franoz
Premier Vice-Président.

Edito

L’ASOSP 44 récompensée 
pour sa générosité de cœur
C’est avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que le Conseil d’Admi-
nistration de l’ODP a invité dans ses locaux, le 26 novembre dernier, les 
membres de l’ASOSP 44 (Association pour le Séjour d’Orphelins de Sapeurs-
Pompiers en Loire Atlantique). L’association a été fondée dans un seul et 
unique but : organiser des vacances pour les orphelins et les familles des 
sapeurs-pompiers disparus. Ce ne sont pas moins de 36 pupilles et 17  
familles qui ont été reçus par l’ASOSP 44 depuis sa création en 2009. Au vu 
de l’investissement sans compter de tous les membres de l’ASOSP 44 et de 
leur qualité d’accueil depuis toutes ces années, l’OEuvre des Pupilles a donc 
décidé de leur remettre la médaille de l’ODP.

Cette cérémonie a également été l’occasion pour l’association de remettre à 
l’ODP un chèque d’un montant de 2 035 € suite aux bénéfices des entrées 
du concert de Bernard Oudoul, organisé par l’ASOSP 44, le 30 août 2014, au 
profit de l’ODP.

Les membres du Conseil d’Administration de l’ODP et de l’ASOSP 
 44 réunis pour une « photo de famille »

Thierry Saint-Jalmes,  
Président de l’ASOSP 44,  

s’est vu remettre la médaille  
échelon Vermeil de l’ODP

En 2014, 5 sapeurs-pompiers  

sont décédés en service commandé,  

laissant 7 orphelins supplémentaires  

pris en charge par l’ODP.

Une pensée toute particulière  

en leur mémoire :

•  Sapeur-sauveteur Franck PELLET, du Var (83) 

décédé le 28 février 2014 suite à  

un accident de la circulation, à l’âge de 21 ans,

•  Caporal-chef volontaire Jérémy RIBOULET-OWCA, 

de Seine-et-Marne (77), décédé le 19 mars 2014 

des suites de ses blessures lors d’une manœuvre  

de tronçonnage, à l’âge de 29 ans,

•  Sapeur volontaire 1ère classe Bruno HARTZEIM, 

de Meurthe-et-Moselle (54), décédé le 13 avril 

2014 d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 47 ans.  

Père de 5 enfants.

•  Adjudant-chef volontaire Thierry DUMAZET, du 

Puy-de-Dôme (63), décédé le 18 juillet 2014  

suite à un accident de la circulation,  

à l’âge de 50 ans. Père de 2 enfants.

•  Adjudant-chef professionnel et volontaire  

Didier BRISOTTO, du Rhône (69), décédé le 16 

décembre 2014 d’un arrêt cardio-respiratoire,  

à l’âge de 54 ans.

DéCèS EN SERVICE COMMANDé

La CARAC  
sur la Route du Rhum 
pour la bonne cause
Le 28 octobre dernier, c’est en compagnie  
de notre partenaire, la CARAC, qu’Yves 
Daniel et Jean-Louis Chesnaud se 
sont rendus au Village de la Route du 
Rhum, à Saint-Malo, afin de faire la  
rencontre de Louis Duc, skipper  
solidaire du voilier Class Advanced Ener-
gies CARAC. Pour tout mille parcouru  
sur l’océan Atlantique pour rallier  
la Guadeloupe, la CARAC reversait 1€  
à ses associations partenaires, dont  
l’ODP. Sur les pontons, nous avons pu 
croiser Claude Tarall, président de la 
CARAC et Antoine Hubert, président de la 
MNSPF.  Un grand merci à eux !

Des lutins nommés « CaramotarDs » ...
Un rendez-vous nocturne, une Tour Eiffel illuminée et près de 3 000 motards déguisés en Père Noël, tels étaient les ingrédients  
indispensables de la Carabalade organisée le 18 décembre dernier. Une balade plus que solidaire au vu des centaines de cadeaux que 
ces lutins improvisés ont déposé au pied du sapin de l’ODP ! Bravo et merci à eux !

Le Père Noël a reporté ses vacances annuelles pour venir tout spécialement à la rencontre de près de 80 enfants lors du Noël de l’ODP,  
le samedi 10 janvier dernier. Une journée rythmée par les sourires, l’émerveillement et la joie de tous nos protégés.

Une mobilisation massive et festive  
pour nos pupilles

Plusieurs membres du CE entourés des  
Caramotards et des sapeurs-pompiers du Val d’Oise   

et des Yvelines venus prêter main forte

Jean-Claude Uracz, Roger Guiborel, Yves Daniel, 
Jean-Noël Delaune, Fabienne Faure, Bernard Franoz 

et Eric Faure venus fêter Noël avec les pupilles

Un Père Noël très attendu, venu 
avec une hotte bien chargée

Les pupilles émerveillés et les familles

Cette Carabalade était également l’occasion pour  deux de nos pupilles,  
Christophe et Ludivine, de faire leur baptême de moto

...pour le Noël de l’oDP

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Un week-end spécialement dédié  
aux pupilles majeurs

C’est à Saint Brice sous Forêt, dans le 
Val d’Oise (95), que s’est tenu le 3ème  
Rassemblement Pupilles Majeurs, les 

15 et 16 novembre derniers. 53 de nos  
pupilles, venus des quatre coins de la 
France, ont fait le déplacement jusqu’en 
région parisienne pour profiter pleinement 
des deux journées organisées spécialement 
pour eux.

Tous ont participé à un grand jeu-quizz sur 
l’ODP et certain d’entre eux ont témoigné 
sur leur parcours professionnel et personnel.  
Puis, ils se sont retrouvés en plein air, au 
Fort de Domont, pour des activités sportives  
et quelque peu salissantes. Le froid  
mordant n’a pas réussi à faiblir leur bonne 
humeur. Ce week-end était également  
l’occasion pour les pupilles de se retrou-
ver, certains après plusieurs années, autour 
d’ateliers à thème et lors d’une soirée haute 
en couleurs !

Thomas Hugues, notre parrain, a tenu à 
être présent aux côtés de nos pupilles pour 
partager avec eux des souvenirs, anecdotes  
et expériences toujours empreints d’émotion  
mais aussi, et surtout, de joie.

Cette troisième édition a, sans aucun doute, 
rempli toutes ses promesses de festivité, de 
partage et de convivialité !

Merci à l’UDSP 95 et son PUD, le Commandant  
André Verlande, pour l’organisation générale 
du Rassemblement. Merci au SDIS 95 et à  
Jean-Yves Delannoy, Directeur Départemen-
tal, pour la mise à disposition des locaux et 
des véhicules. Merci aux Délégués Dépar-
tementaux, le Capitaine Cédric Martineau 
et le Caporal-chef Antonia Wilk, pour leur  
disponibilité et leur investissement sans  
faille. Merci également à l’équipe du GRIMP, 
à Eddy Elkhazen, directeur du Fort de  
Domont, et à l’ensemble du personnel du 
centre de formation pour leur parfaite  
collaboration.

Un Noël 4 étoiles aux hôtels
Tout le mois de décembre, 14 prestigieux hôtels Marriott d’Ile de France et de province ont accueilli nos pupilles et leur famille l’espace d’un 
week-end inoubliable. Un programme privilégié avait été concocté sur mesure pour toutes les familles, alliant découverte de la ville sous les 
décorations de Noël, dîners de fête et excursions féériques. Au-delà des photos, les témoignages sont souvent bien plus représentatifs de ces 
deux jours magiques…

Merci à toutes les équipes des hôtels Marriott pour leur générosité et leur gentillesse !

Retrouver toutes les photos du 3ème Rassemblement  
Pupilles Majeurs sur notre Page Facebook !

Éric Faure clôture  ce week-endDes pupilles soudés  
et heureux de partager  
ensemble des moments  
uniques

Nos trois pupilles, Maureen, Vincent et Jeremy, entourés de Thomas Hugues, 
racontent leurs vacances passées avec l’ODP

Un jeu-quizz, animé par Dominique 
Sainte-Croix et Christian Bottero, 

pour mieux connaitre l’ODP

Bernard Franoz,  
André Verlande et 
Cédric Martineau 
ouvrent le 3ème  
Rassemblement 
Pupilles Majeurs

Le commandant Verlande PUD 95, a profité de cette occasion pour remettre  
un chèque de 8 936 € à l’ODP, en présence du Colonel Delannoy, DDSIS 95,  

et du Commandant Vichery, PUD 78, représentant le PUR

Une soirée, placée sous le thème des îles, a fait danser jusqu’au bout  
de la nuit pupilles et administrateurs

Entraide et fous rires garantis étaient les maitres mots  
de cette activité ludique pas comme les autres  
après un déjeuner insolite (rations de survie)

« Je vous écris pour vous remercier du séjour week-end à 

Paris où nous avons, Axel et moi-même, passé un grand  

et merveilleux moment avec un accueil de l ’hôtel Renaissance 

Vendôme formidable, un personnel à notre disposition 

 et d’une très grande gentillesse. Nous n’oublierons jamais ce 

moment magique grâce à vous. Mille mercis à l ’OEuvre  

des Pupilles. »

Valérie C., maman de l ’Aude.

«Je tenais avant toute chose à vous r
emercier pour les occasions  

que vous nous donnez chaque année de passer de merveilleux 

moments dans la capitale. Cette année encore, nous avons visit
é de 

fabuleux endroits, assisté  à un très agréable s
pectacle, rencontré 

des personnes adorables et accueillantes  dans les établissements 

Marriott. L’accueil y est toujours aussi chaleure
ux et les prestations  

au-dessus de toutes nos attentes, et pourtant
 nous savons que 

nous serons gâtés et choyés ! Mille mercis pour tout cela !!!"

Marie-Pia M., maman du Haut-Rhin.

Un Noël pas comme les autres 
en compagnie 

du Président de la république

Une réception et un accueil présidentiels !

Nos pupilles et leur maman en compagnie  
d’Yves Daniel, Michel Felgeirolles et Pascal Delorme

Mathys et François Hollande

Le mercredi 17 décembre, 5 de nos pupilles, accompagnés de leur maman, sont venus 
sur Paris pour une rencontre de Noël très particulière. Ils avaient rendez-vous avec  
le Président de la République ! 

Avant d’aller au Palais de l’Elysée, nos protégés ont fait un petit détour par l’ODP 
où Yves Daniel, Secrétaire Général, les a accueillis chaleureusement, le temps de 
partager avec nous un repas et l’ouverture de quelques cadeaux. Puis, entourés de 

Michel Felgeirolles et Pascal Delorme, membres du 
Comité Exécutif, nos pupilles se sont rendus rue 
du Faubourg Saint-Honoré où les enfants ont eu 
l’occasion de se prendre en photos avec Monsieur 
François Hollande, rencontrer le Père Noël et assister 
à un spectacle d’acrobaties grandiose.

Encore une journée gravée dans les mémoires…
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