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Evénement emblématique de l’Œuvre des pupilles, la remise des Primes d’installation qui 
s’est déroulée le 7 juillet dernier, nous a offert encore une fois un moment privilégié avec nos 
pupilles, en compagnie des familles, des sapeurs-pompiers, partenaires, personnalités et amis 
de notre association marquant symboliquement leur envol et leur entrée dans la vie active.

C’est dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Marriott Champs-Elysées que nos 19 pupilles, 
Julie, Thomas, Camille, Gaëlle, Julie, Thomas, Mathilde, Mélodie, Jérémy, Annabelle, 
Quentin, Léopold, Yann, Audrey, Elodie, Rémy, Florence, Yannick et Anthony ont été 
reçus. Quelle fierté et quel ravissement de les avoir accueillis et de les voir réunis pour 
une journée placée sous le signe de la convivialité.

Tous nous ont confié leurs anecdotes ou souvenirs qui ont marqué leur enfance ou 
adolescence. Contant leur passé, ils se sont aussi exprimés sur leur futur, leurs projets. Voir une 
jeunesse pleine de promesses et d’avenir m’emplit de satisfaction. Une journée d’échanges 
et de partage où ils nous ont assuré de l’importance de nos actions et de notre indéfectible 
soutien dans ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Des hommes et des femmes épanouis !

Tous les jours un peu plus, nous prenons conscience du lien inaltérable qui s’est tissé entre eux 
et nous. Cette Prime d’installation n’est pas la fin d’une relation, elle est une étape. Ils seront 
toujours nos pupilles et ils savent qu’ils pourront toujours compter sur l’Œuvre si le besoin s’en 
faisait ressentir. Nous serons toujours là pour eux, discrètement à leurs côtés, mais toujours là.

Je remercie l’ensemble des administrateurs qui sont venus à cette journée remettre 
les primes à chacun de nos pupilles, les directeurs départementaux, les délégués 
départementaux et les présidents d’unions présents. Mes remerciements vont aussi à 
Pierre MAZURE, Président d’honneur de l’Œuvre et Laurent PREVOST, Directeur général 
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, représentant le Ministre de l’Intérieur.

Je tiens à remercier chaleureusement notre fidèle parrain Thomas HUGUES, accompagné 
de Philippe CANDELORO, d’avoir une nouvelle fois répondu présent en tant que maître 
de cérémonie et d’avoir animé, comme à chaque fois, avec beaucoup d’émotion et 
d’humour cette belle célébration. Merci également aux acteurs Frédéric BOURALY, 
Grégory QUESTEL, Michel La ROSA et au réalisateur Patrick JORGE de nous avoir rejoints 
pour le plus grand plaisir des pupilles, des familles mais aussi des sapeurs-pompiers et 
exprimé leur souhait d’œuvrer pour notre association.

Enfin, j’adresse de vifs remerciements à Anne LEGRAND, Directrice de l’Hôtel, Agnès 
FOSSE-MACE, Directrice des Ressources Humaines, Karen NABET COHEN, Responsable 
événement et toute l’équipe de l’Hôtel Marriott pour leur accueil irréprochable, leur 
disponibilité et leur grande générosité.

Ce rassemblement m’est d’autant plus cher qu’il est pour moi le dernier en tant que 
premier vice-président. Entré à l’Œuvre en 2006 et occupant cette fonction depuis 
2012, notre association a su grandir, offrir toujours plus de services à nos bénéficiaires 
pour mieux affronter les difficultés du quotidien. C’est avec beaucoup d’émotion et de 
souvenirs mais aussi la satisfaction d’avoir contribué à pérenniser et à conforter notre 
action solidaire auprès de nos pupilles, de leur famille et de tous nos collègues en 
difficultés que je passerai le relais lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

Un grand merci à vous tous.

Edito

Bernard Franoz
Premier vice-président

Balade Solidaire  

Carac, visitez  
un bateau de  
course lors  
de la Transat  
Jacques Vabre !

Le vendredi 23 octobre, la Carac, partenaire 

de l’ODP, organise l’une de ses traditionnelles 

Balades Solidaires dans le cadre de sa 

participation à la Transat Jacques Vabre dont 

le départ est donné le 25 octobre au Havre et 

l’arrivée prévue sur les côtes brésiliennes à Itajaí. 

Pour l’occasion, la Carac invite les familles des 

orphelins à participer à une balade solidaire et  

à visiter le monocoque qu’elle sponsorise,  

bateau barré par le skipper Louis Duc.

Catalogue vacances,  

à vous l’évasion !

Le catalogue Evasion Automne 2015 est arrivé ! 

Séjours détentes ou linguistiques en France ou  

en Europe, tout est prévu pour que nos pupilles  

et nos parents puissent s’évader de leur quotidien !

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

Des personnalités 
                                           aux côtés De nos pupilles…

Antoine RODRIGUEZ, Michel FELGEIROLLES, 

Guy MORAND, Yves DANIEL, Roger GUIBOREL 

et Jean-Louis CHESNAUD, administrateurs

Bernard FRANOZ, premier vice-président de 

l’Œuvre et Éric FAURE, président

Daniel BACHELET, bénévole à l’Œuvre  

et Guy THERVILLE, administrateur.

Pascal DELORME, administrateur,  

accompagné de son épouse

…et des sapeurs-pompiers 
                                           et administrateurs 

                                                                                     
       aussi !

Retrouvez plus  
de photos sur  
notre Facebook !

N’hésitez pas à liker 
notre page pour 
vous tenir informé de 
l’actualité de l’ODP !

!!
Stéphane  
MILLOT,  

administrateur

L’acteur Michel La ROSA

Laurent PREVOST, Directeur 

Général de la Sécurité Civile 

et de la Gestion des Crises, 

représentant le Ministre  
de l’Intérieur

Thomas HUGUES, parrain de 

l’ODP et Philippe CANDELORO

Les acteurs Grégory QUESTEL (Plus Belle la Vie) et Frédéric BOURALY 

(Scènes de Ménages) avec Rémy BORDONADO, organisateur  

de deux pièces de Théâtre à Epinal avec lesdits acteurs.

Le  
réalisateur 

Patrick 
JORGE

le saviez-vous ?
Pupille entrepreneur, pupille marié, pupille pacsé, pupille parent, l’Œuvre vous soutient !  
Devenir adulte, lorsqu’on est pupille, ne veut pas forcément dire rompre avec notre association.  

Le plaisir est toujours aussi grand lorsque nous recevons de vos nouvelles !

De grands changements dans votre vie personnelle ?  
Vous vous mariez ou pacsez, vous attendez un enfant ! L’Œuvre verse une prime  

de 100 euros à ses pupilles. Pour cela, il suffit de nous envoyer un faire-part  
ou tout document justifiant de l’heureux événement. La prime n’est pas cumulative  

dans le cas d’un Pacs et d’un mariage.

Se lancer dans la création d’entreprise n’est pas toujours chose aisée, surtout lorsqu’il faut financer son projet.  
L’Œuvre est susceptible de vous soutenir dans la concrétisation de votre projet professionnel.  

Afin que nous puissions vous aider, il convient de nous transmettre un dossier présentant en détail votre projet et son 
plan de financement. Après audition du demandeur et appréciation de ses motivations, en présence d’un représentant 
de l’Union Départementale, les membres de la Commission Sociale décident de la suite qui peut être donnée à la demande.

Obtenez plus de renseignements en écrivant à odp@pompiers.fr

En quittant le domicile parental, vous ne recevez plus le clin d’œil ! 
N’hésitez pas à en faire la demande auprès de l’ODP : Tél : 01.49.23.18.00 - Mail : odp@pompiers.fr

!!

Hommage aux sapeurs-
pompiers décédés  
en service commandé
Instant solennel de cette journée, une minute 
de silence a été observée en mémoire des  
7 sapeurs-pompiers décédés en service 
depuis la dernière cérémonie.

Un moment particulièrement émouvant pour 
l’assemblée.

Remise de chèque
Les 6 et 7 juin derniers, l’UDSP des Vosges 
proposait un week-end sportif et culturel 
à Epinal. Un open de Golf était organisé 
le samedi. Deux pièces de théâtre étaient 
présentées le dimanche avec des acteurs 
célèbres du petit écran. Parmi eux Frédéric 
BOURALY de «Scènes de Ménages» et Grégory 
QUESTEL de «Plus Belle la vie» étaient  
présents à la journée de remise des Primes. 

Les bénéfices de l’ensemble de ce week-
end ont été intégralement reversés au 
profit de nos orphelins.

Un grand merci à l’Association de Golf 
Sapeurs-Pompiers, à Bernard ZIPELIUS, 
son président et Rémy BORDONADO pour 
leur générosité !

les autres moments forts de la journée !

www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Yannick, sa maman, son oncle et son frère, 

en compagnie d’Éric Faure, Président de 

l’Œuvre des Pupilles - Indre (36)

Rémy, à droite et Elodie à sa 

gauche, venus avec leur  

maman et leur conjoint respectif.

Alpes-Maritimes (06)

Audrey accompagnée de sa maman, 

de ses deux frères et de son  

compagnon à gauche. Moselle (57)

Mélodie avec Jean-Louis  

Chesnaud, troisième vice-président  

Var (83)

Thomas et sa fiancée
Drôme (26)

Mathilde et sa maman

Seine-et-Marne (77)

Thomas avec Thomas Hugues 

et Philippe Candeloro
Haute-Loire (43)

Anthony
Corse-du-Sud  

(20A)

Florence  
et sa maman
Saône-et-Loire  

(71)

Pupilles, administrateurs, accompagnateurs, 

parrains : La grande famille de l’ODP

Julie et son conjoint. 

Territoire-de-Belfort (90) 
Yann et sa famille

Vendée (85) Annabelle et Quentin
Var (83)

Léopold
Bouches-du-Rhône (13)Jérémy - Ain (01)

Julie, à droite, avec sa sœur 

et sa maman. Jura (39)

Gaëlle,  
à gauche et Camille,  

à droite, venues en 
famille.

Vaucluse (84)

dans les prestigieux salons  
de l’hôtel marriott Champs -elysées, 
La Prime d’installation est remise aux 
pupilles dont le parent sapeur-pompier est 
décédé en service commandé et qui ont soit 
atteint l’âge de 24 ans, soit fini leurs études, 
soit se marient ou sont devenus parents.

Le 7 juillet dernier, 19 pupilles, venus de toute 

la France, ont été invités à l’Hôtel Marriott 
Champs-Elysées. Durant la cérémonie, ils 
nous ont confié en quoi cette prime est un 
coup de pouce indéniable dans la réalisation 
de leur projet, entre acquisition de logement 
ou de véhicule en passant par la création 

d’entreprise ou frais de mariage. Une journée 
pendant laquelle notre grande famille des 
sapeurs-pompiers a pu rencontrer une 
jeunesse active, pleine de promesses et de 
projets quant à son avenir.

Une haie d’honneur des JSP  

du 77 et la BSPP pour accueillir 

nos pupilles et nos invités.

une  
journée  

mémorable 
pour  

19 de nos  
pupilles7 juillet 2015
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