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‘‘J’ai tout aimé ! Les lustres étaient jolis,  
le spectacle aussi !’’ Romain, 7 ans

‘‘Lorsqu’on a 
regardé l’invitation, Marilou s’est écriée :  

‘‘le Noël à l’Elysée, maman ! C’est trop bien d’aller voir le président de la 
République !’’ C’était impressionnant […] de découvrir le palais de l’Elysée et d’entrer dans ce 

lieu prestigieux. Avec les autres mamans, nous avons profité de cette journée pour mieux nous 
connaître, pour partager et échanger sur nos vies. Le Président lui-même est venu nous 

saluer : nous n’en revenions pas ! Nous sommes repartis les bras chargés de 
cadeaux. Que de beaux souvenirs et de belles rencontres.  

Merci à l’ODP de nous offrir ces moments.’’  
Corinne P., maman de l’Ain

joue les prolongations à l’ODP !
Le 9 janvier, la Maison des Sapeurs-Pompiers de France a accueilli l’arbre de Noël de l’Œuvre 
des Pupilles. Au programme : déjeuner, kermesse, spectacle et cadeaux ! Après un buffet où 
des gourmandises les attendaient, les enfants ont pu rivaliser d’ingéniosité dans les diverses 
animations proposées : pêche à la ligne, chamboule-tout et jeu des gobelets. 

La journée s’est poursuivie par éclats de rire et surprises grâce aux prouesses de Tom le 
magicien. Lapins, colombes, apparitions, disparitions, mentalisme : le public a été conquis. 
Mais il y a fort à parier que chez les plus petits, un seul tour restera gravé dans leur mémoire, 

la touche finale, le clou du spectacle : l’apparition du Père Noël. 

Paré de son plus beau costume, il a pris soin, au pied du sapin, d’appeler chacun des enfants 
présents afin de leur remettre leurs cadeaux. Ceux-ci n’ont pas boudé leur plaisir, sous l’œil 

attendri de leur parent, d’Éric Faure, Président de l’ODP, d’Yves Daniel, Premier Vice-Président, 
d’administrateurs et de quelques caramotards qui avaient, pour l’occasion, fait le déplacement. Ceux-ci 

ont pu constater, avec émotion, que l’objet de leur balade a fait le bonheur des petits et grands.

Comme chaque année, le mois de 
décembre a été rythmé par son lot de 
festivités et nos pupilles ont pu fêter  
Noël, à de nombreuses reprises. 
Le mercredi 9 décembre, Lilou, Alex, Romain et 
Marilou, 4 de nos pupilles, âgés de 6 à 9 ans, ont 
été reçus à l’Elysée pour un Noël exceptionnel. 

Entourés de nombreux enfants, ils ont pu parcourir 
les recoins du palais, découvrir, stupéfaits, l’endroit 
où réside le Président et assister à un superbe 
spectacle lors duquel le cirque était à l’honneur. 
L’après-midi s’est poursuivi par la traditionnelle 
remise de cadeaux et… une visite du président de
la République, en personne ! En repartant ce soir-là, les enfants n’étaient pas peu fiers d’avoir été 
invités à cette fête incroyable qui restera gravée dans leur esprit.

Exceptionnel noël présidentiel
2016

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

AMBIANCE À TALENCE !

Les 12, 13 et 14 mai, la seconde 

édition du Festival ODP va vous 

faire swinguer ! Au programme : 

Black M, Youssoupha, Blacko, 

Georgio, Louise Attaque, Debout 

sur le zinc, Hubert-Félix Thiéfaine, 

la Grande Sophie et Brigitte ! 

Ensemble, à Talence (Gironde), ils 

vont donner de la voix au profit 

de nos pupilles. Retrouvez toutes 

les informations sur notre page 

facebook et sur www.festival-odp.

com

RENDEZ-VOUS EN 
SAVOIE

Du 20 au 22 mai, les parents de 

nos pupilles se retrouveront à Aix-

les-Bains (Savoie), pour le 15ème 

Rassemblement Parents. Ateliers, 

rencontres et activités ludiques 

seront au programme de ce week-

end convivial.

“Nous avons passé un après-midi magique dans un lieu splendide et mythique.  

Avec nos enfants, nous avons été chouchoutés et sommes rentrés émerveillés,  

la tête pleine de souvenirs.’’ Laurence LB., maman des Côtes-d’Armor

‘‘Le spectacle était très beau et j’ai adoré les 
petits animaux avec la dame !’’ Alex, 6 ans

‘‘C’est toujours une immense joie de voir nos deux familles, celle des Sapeurs-Pompiers et celle des 

motards, réunies le temps de ces festivités.’’ Un caramotard, organisateur de la Carabalade

‘’Je suis honoré de participer à cette journée. J’ai ainsi la chance de voir le déroulement complet de 
cette manifestation, de l’organisation de la Carabalade à la distribution des cadeaux aux pupilles. Chaque année, 
j’essaye de faire participer un nouveau caramotard à cet arbre de Noël afin de lui faire découvrir «les coulisses» 
de cet événement.’’ Christophe, organisateur de la Carabalade

‘‘Depuis peu, j’ai l’honneur 

d’être présente à l’arbre de Noël de 

l’ODP. C’’est un plaisir d’y voir ces 

enfants heureux, au cours d’une journée  

où la symbolique familiale et festive est 

particulièrement forte. ” Une caramotarde

‘‘Cette année, nous nous sommes rendues pour la première fois au noël de l’ODP.  On nous a accueillies comme des reines ! La gentillesse et la bonne humeur de chacun nous a fait beaucoup de bien : cela nous permet de sourire davantage. Merci à tous pour vos cadeaux, votre gentillesse et vos sourires. Grâce à vous tous, cette journée restera un très joli souvenir pour nous.’’ Anaëlle, 11 ans et Amélie, 18 ans

Nos 4 pupilles et leur maman, après la traditionnelle remise des cadeaux

Yves Daniel, Premier Vice-Président, et le père Noël !

Rencontre avec le président de la République

Le saviez-vous ?
Grâce à une décision votée lors de l’Assemblée Générale  

du 25 septembre 2015, l’Œuvre des Pupilles peut désormais 

prendre en charge les enfants de Sapeurs-Pompiers  

dont le/la conjoint(e) est décédé(e). 

Ensemble, continuons à être solidaires !

“C’était super.  
J’ai bien aimé le spectacle, 

surtout les acrobates à la fin ! Le goûter 
était trop bon. J’ai adoré le palais, les lustres 

somptueux, les grandes pièces, belles et toutes dorées 
avec plein de tableaux : c’était impressionnant. 

J’ai adoré être invitée à l’Elysée par le 
Président.‘’ Marilou, 9 ans

Le père Noël bien entouré

Tom, le magicien, devant des enfants conquis

E. Faure, Président de l’ODP
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Les 11, 12 et 13 décembre, 10 mamans 
se sont envolées vers la Roumanie. 
Au coeur de Bucarest, capitale 
majestueuse, elles ont passé trois jours 
loin des tracas du quotidien. Ainsi, elles 
ont pu découvrir cette ville étonnante, 
des superbes avenues aux ruelles 
les plus secrètes, en passant par les 
sublimes jardins. Pendant ces quelques 
jours, elles ont parcouru la ville mais 
aussi visité la superbe vallée de Prahova 
qui regorge de lieux exceptionnels et 
de paysages sublimes et variés. 

Ce week-end était également l’occasion 
de fêter Noël avant l’heure puisqu’elles 
ont pu se rendre sur le marché de 
Noël de Bucarest, l’un des plus grands 
d’Europe, où illuminations, décorations 
et gourmandises les ont toutes ravies !

‘‘Une escapade très appréciable à la veille des fêtes de Noël, qui m’a permis  de découvrir cette ville et autres  endroits touristiques de la Roumanie!  Cela fut également l’occasion de rencontrer des mamans venues des  4 coins de France, avec qui partager  des moments de convivialité. Un grand merci à l’Œuvre des Pupilles pour  ce voyage.’’ 
Corinne J., maman des Bouches-du-Rhône

Week-end parents : Noël avant l’heure !

Isabelle et ses enfants,  
à l’hôtel Marriott Champs-Elysées

WEEK-END DE PRESTIGE
DANS LES HÔTELS MARRIOTT 
POUR 11 FAMILLES
Au cours du mois de décembre, ce sont les hôtels Marriott qui ont égayé la fin d’année de 
plusieurs familles. Ainsi, une dizaine de mamans, accompagnées de leurs enfants, ont pu 
passer un week-end féérique au sein de ces établissements de prestige. L’occasion pour ces 
familles de se retrouver, loin du quotidien, et de savourer un moment ensemble. Pendant 
2 jours, tous se sont fait dorloter et ont pu profiter des restaurants, spectacles et visites qui 
les attendaient. Une parenthèse enchantée dont petits et grands sont sortis émerveillés.

‘‘De belles surprises nous attendaient, entre 
l’arbre de Noël de l’hôtel, le spectacle au Lido, la 
visite guidée de la Tour Eiffel et la croisière sur 
la Seine. Le personnel de l’hôtel nous a réservé 
un accueil des plus chaleureux et a été à nos 
petits soins. Ce week-end mémorable nous a 
fait beaucoup de bien à tous les 3. Des étoiles 
brillantes sont apparues dans les yeux de mes 
enfants. Pour tout cela, MERCI !’’ 

Isabelle P., maman d’Ille-et-Vilaine

INVASION DE PÈRES NOËL 
SUR LA CAPITALE,  

LORS DE LA CARABALADE !

‘‘C’est toujours un plaisir de 
travailler avec l’ODP sur l’organisation de 

la Carabalade […] Nous avons choisi d’organiser 
cette manifestation en faveur de l’Œuvre des Pupilles 

car j’y suis très attaché en tant qu’ancien Sapeur-Pompier 
Volontaire. L’ensemble des motards y était également très favorable. 

Après toutes ces années, je ne regrette vraiment pas ce choix ! Je suis 
très content de constater, chaque année, l’importante participation 

des motard(e)s. En 2016, nous allons renouveler notre 
engagement et profiter des 90 ans de l’ODP pour faire 

une Carabalade de Noël exceptionnelle.’’
Christophe, organisateur de la 

Carabalade.

 
‘’Si je viens à

 la Carabalade c’est parce 
qu’elle regroupe une multitude de 

motards, réunis pour une même cause, dans la joie 
et l’allégresse. On défile dans la plus belle ville du monde, 

tous grimés de rouge et blanc, suscitant tantôt l’émerveillement, 
tantôt la curiosité des badauds. […] Les pompiers sont des gens 
particulièrement méritants. Au quotidien ils sauvent des vies, nos 

vies, et ils sont les premiers à nous prendre en charge, nous 
autres, motards, quand la route nous met à terre.  

Cet évènement est un modeste retour des choses pour  
les remercier de leur si grande dévotion.’’ 

Un caramotard, organisateur de la Carabalade.

 
“Je participe à la Carabalade 

depuis 3 ans et j’attends toujours ce rendez-
vous annuel avec impatience. Pour nous, c’est 

un moyen de remercier ces femmes et ces hommes qui 
risquent leur vie pour sauver la nôtre. Tout le monde a déjà vu 

une intervention de Sapeurs-Pompiers, voire en a bénéficié, en 
particulier dans le monde motard. Alors, c’est tout naturellement 

que je prends part à ce retour d’entraide et de solidarité, en 
m’engageant envers les orphelins des Sapeurs-Pompiers 

qui doivent apprendre à grandir sans ce repère 
parental important.’’ Une caramotarde.

MERCI MILLE FOIS
à toutes les équipes des hôtels 

Marriott pour l’accueil,  
la gentillesse et la générosité  

dont elles ont fait preuve  
envers nos pupilles  

et leur famille !

‘‘Le séjour a été très enrichissant culturellement puisque nous avons bénéficié d’un guide durant 3 jours. Mais également enrichissant sur le  plan social, puisque nous avons pu,  avec d’autres parents de pupilles, échanger sur notre vécu, dans un contexte agréable. Merci de nous offrir ces opportunités.’’ 
Sabrina L., maman de la Haute-Garonne

ODP

Avant l’arbre de Noël traditionnel de l’ODP, notre association avait passé commande 
au père Noël afin d’offrir un présent à chacun des pupilles assistant à la fête.  
La commande a été entendue et ce n’est pas peu dire ! Le 17 décembre, ce n’est pas 
un, mais plus de 3 500 pères Noël qui, sur leur moto, ont effectué la livraison des 
paquets lors d’une extraordinaire Carabalade. 

Lors de cet évènement qui permet à de nombreux motards de défiler à travers la capitale, 
ni la distance, ni la vitesse ne sont essentielles. Seule la dimension humaine importe. Ainsi, 
parés de leur plus beau déguisement de père Noël, les nombreux motards ont pris le départ, à 
Bercy, enfourchant leur moto superbement décorée pour l’occasion. Empruntant un parcours à 
travers la capitale, ils ont fait le bonheur des badauds. Puis, en guise de touche finale, un spectacle 
de taille : chaque participant a déposé, à côté de la Tour Eiffel, un cadeau destiné à nos pupilles. 

Cette année, ni la pluie ni le froid n’ont eu raison de leur détermination et de leur générosité. Et ce 
sont les Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise qui ont rapatrié, dans leurs camions, les jouets, dans les 
locaux de l’ODP. Que caramotards et Sapeurs-Pompiers soient chaleureusement remerciés 
pour cette superbe manifestation immortalisée par l’objectif du service communication 
du SDIS 78 !

les administrateurs au rendez-vous !
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