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Après une journée d’échanges sur le deuil, un dîner de gala et 
des activités récréatives ont conclu ce week-end dans les rires et 
la bonne humeur. Entre de bons coups de fourchette et des pas 
de danse effrénés jusqu’à tard dans la nuit, nos mamans ont eu 
l’occasion de nous donner une belle leçon de vie. 

Le dimanche matin, après une synthèse des travaux de la veille, 
elles se sont aventurées sur le parc Cap’Découverte pour profiter 
des activités ludiques, notamment la tyrolienne géante et la luge. 
C’est en début d’après-midi et après un week-end d’évasion, le 
sourire aux lèvres que nos mamans ont regagné leur foyer en se 
promettant de revenir l’année prochaine.

Retrouvez les photos sur Facebook 
Groupe privé parents.

N’hésitez pas à vous inscrire pour vous 
tenir informé de l’actualité de l’ODP et 
échanger avec les autres parents.

!!

Contact près de chez vous

Le SAVIEZ-VOUS ?
S’insérer professionnellement pour le parent restant !

Outre le soutien psychologique proposé par l’ODP au parent, la perte du conjoint(e) est souvent synonyme de 
précarité due à la perte d’un salaire au sein du foyer. Parmi ses missions sociales, l’ODP permet à la maman 

ou au papa de mieux s’insérer professionnellement et de retrouver une certaine autonomie en aidant au 
financement du permis de conduire et de la formation professionnelle.

Permis de conduire
Destinée à tous les parents, cette prestation est plafonnée à 1200€ après étude du dossier.  

Ceux qui veulent en bénéficier doivent en faire la demande par écrit.

Formation professionnelle
L’ODP prend également en charge pour le parent, après étude du dossier,  

tout ou partie des frais de la formation professionnelle. 

Contact :
Magali Braem - Responsable sociale 

Tél : 01 49 23 18 00 - Mail : odp@pompiers.fr
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Haute-Garonne
Sabrina M./B. 

Bouches-du-Rhône
Patricia L./D.

Savoie
Nathalie E.

Haute Savoie
Brigitte G.

Haute-Saône
Ghislaine B.

Nord
Geneviève L.Loiret

Séverine S.

Rhône
Nadine G./M.

Michel FELGEIROLLES
Administrateur de l’ODP

Vosges
Muriel R. 

représentante des Mamans

Morbihan
Véronique P. 

Loire Atlantique
Jacqueline B. 

Yves DANIEL 
administrateur de l’ODP

Lot et Garonne
Marie France D. 

Aquitaine - Limousin

Auvergne

Bourgogne - Franche comté

Centre

Giracal

Gudso

Midi-Pyrénées

Nord de la France

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Sud-Méditerranée

Sud- Méditerranée

Gudso

Retrouvez un membre du Groupe Travail Parents près de chez vous ! N’hésitez pas à contacter l’ODP 
si vous souhaitez être mis en relation avec une de nos mamans.

!!

Dîner de Gala

Le dimanche
Activités récréatives

20h

9h 30
12h30

Moment de convivialité 

lors de la soirée de gala

Nos mamans ont fait preuve  

d’une énergie débordante 

sur la piste de danse.

Effusion de rires sur la luge  

ou la tyrolienne, nos mamans ont été 

de véritables aventurières.

Charlotte (Savoie - 73)

Pour sa quatorzième année d’existence, le 
rassemblement Parents n’a pas failli à sa notoriété 
d’événement incontournable de notre association. 
Après le département de la Moselle, cher à notre 

premier vice-président Bernard Franoz, c’est au sein 
de la région albigeoise, dans le cadre verdoyant 

du parc d’activité Cap’Découverte, que nous avons 
accueilli 72 parents, accompagnées de Présidents d’Union 

départementale et de délégués sociaux.

Ambiance studieuse dans les ateliers et festive lors du dîner de gala et des 
activités ludiques. 

Entre rires et larmes, un panel d’émotions a encore une fois traversé ce week-end 
qui se veut avant tout convivial. Deux jours pendant lesquels les parents échangent 
sur leur quotidien, partagent leurs expériences et se soutiennent mutuellement. Des 
moments intenses de solidarité et d’émotion.

Nos collègues administrateurs se sont déplacés, cette année encore, nombreux pour 
accueillir et entourer les mamans. Un merci plus spécifique à Antoine Rodriguez 
et Gérard Courdesses, administrateurs de la région Midi-Pyrénées qui se sont 
particulièrement investis dans la préparation de ce week-end.

La parfaite organisation de cette manifestation et le succès qui en résulte ne pourrait 
pas exister sans l’implication et le dévouement des membres du Groupe Travail 
Parents dont je voudrais saluer le dynamisme et la motivation.

Placé sous l’égide de l’Union Régionale Midi-Pyrénées, ce rassemblement a connu un 
vif succès. Un grand merci à Jean-Marc Raynal, Président de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers du Tarn, aux membres de l’UDSP et de l’Union Régionale et au 
Colonel Christophe Dulaud, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours du Tarn pour leur contribution à la réussite de cet événement.

Enfin, je tiens également à remercier l’ensemble des intervenants, et plus particulièrement 
Pascal Neveu, psychanalyste, très impliqué dans les actions de l’Œuvre ainsi que les 
Docteurs Michel et Fajon, médecins dans le Tarn, qui ont su trouver les mots justes, 
libérer les paroles des mamans encore éprouvées par cet événement dramatique qu’est 
la perte de leur conjoint et faire que ces rencontres soient bénéfiques.

Le deuil est une question de temps. Il appartient à chacun. Il peut être extrêmement 
difficile de le vivre seul. C’est pour cela que nous ne pouvons qu’être fiers de ces 
rassemblements qui, dans l’écoute et le partage, contribuent à leur reconstruction, 
aussi bien en tant que femme qu’en tant que maman.

Chères mamans, Chers papas, nous vous attendons nombreux l’année prochaine à 
Aix-les-Bains, en Savoie, pour un nouveau week-end placé sous le signe de l’échange 
et de la convivialité.

Edito

Yves Daniel
Secrétaire Général  
et Animateur du Groupe Travail Parents

Remise des clés  
de colocation à 2 pupilles

Le mardi 15 septembre à 16h30, à la 

Maison des Sapeurs-pompiers de France, 

l’ODP remettra les clés à deux pupilles qui 

sont hébergés en colocation dans l’un des 

appartements appartenant à l’ODP. Ces 

logements leur permettront de poursuivre 

sereinement leurs études sur Paris.

Marathon de Paris 2016 et 

Course Eiffage Viaduc de Millau

La course à pied sera à l’honneur en 2016 !  

L’ODP invite les sapeurs-pompiers à participer 

à deux événements sportifs qui comptent 

parmi les plus belles courses de l’année,  

le Marathon de Paris le 3 avril 2016  

et la Course Eiffage du Viaduc de Millau  

le 22 mai 2016.

Si vous vous êtes déjà inscrits sans passer 

par l’ODP, n’hésitez pas à vous manifester 

auprès de nous afin de vous intégrer parmi 

nos coureurs et porter nos couleurs !

Contact :  
Elizabeth Dehay -Adjointe de Direction 

Tél : 01 49  23 18 00 - Mail : odp@pompiers.fr

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Les 23 et 24 mai 2015, c’est au sein du centre Cap’Découverte à quelques encablures de la commune 

d’Albi (81) que s’est déroulé le rassemblement parents de l’ODP. 

Pour cette 14ème édition, 72 mamans sont venues de toute la France, dont 13 nouvelles, pour échanger, s’entraider et s’évader de leur quotidien. 

Des encadrants et intervenants étaient également présents pour les accompagner et les soutenir dans leur démarche de reconstruction. Un 

week-end qui s’est aussi voulu festif avec le samedi soir une soirée dansante et des activités récréatives le dimanche matin.

Accueil  
des participants  

Présentation 
des actions de l’ODP

Les ateliers

Remise  
des médailles

Venues la veille au soir ou le matin même, l’accueil des mamans est 
vécu différemment pour chacune d’entre elles. Un instant privilégié, 
synonyme de retrouvailles où s’exprime la joie et de vives émotions. 
Si pour certaines, c’était une première venue, d’autres en sont à 
plus d’une dizaine de participations.

Le samedi matin, Bernard Franoz, premier vice-président, a 
présenté en séance plénière le bilan de l’ODP pour l’année 
2014, et les actions engagées en 2015. Puis les membres du 
Groupe Travail Parents, ont exposé le bilan de leurs réflexions 
en cours. Pascal Neveu, psychanalyste,  qui participe depuis de 
nombreuses années aux côtés de l’œuvre est intervenu sur les 
problématiques du deuil.

Les interventions de Pascal Neveu, 
psychanalyste :

9h30-10h30 : « Le deuil »  
et « Comment gérer, vivre des deuils successifs »

11h-12h : « Les Troubles du comportement  
du parent restant suite à un deuil et ses dérives »

En groupes restreints de 20 personnes maximum, les ateliers ont permis aux participantes 
d’approfondir et d’échanger autour de thématiques spécifiques. Quatre ateliers avaient 
été programmés et étaient animés soit par un médecin, soit par un psychologue. Pendant 
quatre heures, la parole a ainsi pu se libérer. Les participants ont pu relater leurs expériences 
personnelles et trouver des réponses à leurs interrogations et questionnements.

Des questions sont posées, 
des réponses apportées.  

Les ateliers sont des  
moments privilégiés 

d’échange et de réflexion.

8h 
9h

9h 
12h

14h 
18h

19h

Les 23 et 24 mai 2015

Atelier animé par 
Laura Talhi sur la 

question de  
la sexualité après 

le deuil.

Au programme :

« Le deuil de l’enfant, jeune ado,  
adulte et le rôle du parent restant »  
par le Docteur Michel,  
médecin Sapeur-Pompier.

« La sexualité, l’intimité  
après le deuil » par Laura Talhi, 
psychologue.

« Relation avec la belle famille : 
succession, maintien du contact 
familial, culpabilité  
et responsabilité »  
par le Docteur Fajon,  
médecin.

« Comment se reconstruire :  
le regard des autres, le jugement  
et l’acharnement de l’environnement » 
par François Yettou, psychologue.

Présentation du Groupe de Travail Parents par 

Yves Daniel, secrétaire général de l’ODP 

Une matinée basée sur l’échange entre la 

salle et les intervenants

Un grand merci à Madame Raynal,  

épouse du Président de l’Union départementale  

du Tarn pour son implication dans l’organisation  

de cette manifestation.

Remise de récompenses à Nadine et Patricia pour leur 

fidélité aux travaux du Groupe Parents.

le RASSEMBLEMENT PARENTS
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