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Merci à Bruno Magne, administrateur de l’ODP et Président de l’Union Départementale de la Savoie, et à Nathalie Exertier, maman 
de la Savoie, pour leur investissement dans la préparation de ce Rassemblement !

Cette manifestation n’aurait pu être la même sans l’implication du Groupe Travail Parents : qu’il soit chaleureusement remercié !

Un immense merci au colonel Emmanuel Clavaud, Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Savoie, au 
colonel Philippe Pathoux, Président de l’Union Régionale Rhône-Alpes, aux membres de l’UDSP et de l’UR pour leur contribution à 
la réussite de cet évènement.

Enfin, merci à l’ensemble des intervenants qui ont su trouver les mots justes pour aider les mamans présentes à avancer.

Nathalie Exertier, maman 
de la  Savoie (73) et 
membre de l’équipe 
organisatrice du 15ème 

Rassemblement Parents 
a fait preuve d’une énergie 

et d’un enthousiasme  débordants 
dans la préparation  de ce week-
end. Elle nous livre ses impressions.

2016

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

CONGRÉS NATIONAL À TOURS

Le 123ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers 

de France aura lieu à Tours (Indre-et-Loire) du 21 

au 24 septembre 2016. Au programme : carrefours, 

tables rondes, débats , Carrefour Social et Assemblée 

générale de l’ODP. Ce sera également l’occasion 

de rendre hommage au colonel Jamain, Président 

de l’ODP de 1986 à 1996, qui a considérablement 

œuvré pour les Pupilles et leur famille.  

Les Tourangeaux et leurs mascottes - Turon et 

Turonne - vous attendent nombreux !

RASSEMBLEMENT PUPILLES

Du 25 au 27 novembre, nos Pupilles majeurs 

se retrouveront pour le 4ème Rassemblement 

Pupilles, dans le Nord (59). L’occasion pour eux 

d’échanger, autour de thèmes forts, de s’épauler, 

et de partager un moment chaleureux. Ateliers, 

conférences et activités rythmeront ce week-end !

PRIME D’INSTALLATION

Nos Pupilles assisteront à la traditionnelle remise 

de la Prime d’installation, le 9 septembre 2016, 

dans le prestigieux hôtel Marriott  

des  Champs-Elysées. Cette journée marquera 

symboliquement leur entrée dans la vie active.

Remerciements

INTERVIEW

Pourquoi cette manifestation est-
elle un rendez-vous incontournable 
de la vie de l’Œuvre des Pupilles ?

C’est un évènement essentiel ! Il 
permet aux mamans de se rencontrer 
et de partager. C’est également 
l’occasion pour les responsables de 
divers départements de rencontrer 
celles qui bénéficient de la solidarité 
dont ils font preuve.

En quoi l’organisation de ce 
Rassemblement représentait un 
véritable défi ?

Il fallait parvenir à organiser une 
manifestation telle que nous l’imagi-
nions, tout en respectant l’enveloppe 
budgétaire et le planning pas toujours 
évident !

Synthèse des ateliers  
puis croisière méritée !
Malgré la fatigue du samedi soir, les mamans étaient 
bel et bien présentes le dimanche matin pour une 
synthèse des travaux du week-end. L’occasion de 
revenir sur les sujets abordés lors des ateliers. Après 
ce dernier temps de réflexion et de partage, les 
participantes sont parties pour une croisière méritée, 
sur le lac du Bourget, et ont pu profiter de sublimes 
paysages et d’un cadre reposant et apaisant, 
prolongeant ainsi la parenthèse enchantée, avant le 
retour au quotidien.

Dimanche
matin

Rassemblement 
Parents

Du 20 au 22 mai 2016, l’ODP organisait 
son 15ème  Rassemblement Parents,  
au cœur d’Aix-les-Bains (Savoie).

Cette nouvelle édition a été couronnée d’un véritable succès puisque 
93 mamans dont 19 nouvelles sont venues de toute la France pour 

partager ce week-end exceptionnel ! 

C’est donc au Centre des Congrès d’Aix-les-Bains que celles-ci se 
sont retrouvées pour vivre deux jours intenses et forts en émotions. 

Rythmé par les interventions de différents professionnels et les 
rencontres, ce Rassemblement a donné à chacune l’occasion de 

s’exprimer et d’échanger, de se sentir soutenue et épaulée.

Si la réflexion et le partage étaient au coeur de ces deux journées, 
le week-end n’en a pas été moins festif avec une soirée dansante et 

une croisière qui ont permis à toutes de savourer une parenthèse 
conviviale et chaleureuse.

Quelles ont été les différentes 
étapes de cette organisation ?

C’est un travail de longue haleine. En 
2014, le département de la Savoie 
a présenté sa candidature. En 2015, 
celle-ci a été validée. Le contrat et la 
répartition financière de l’organisation 
ont alors pu être établis. L’organisation 
s’est ensuite faite petit à petit, jusqu’au 
jour J. Je tiens à saluer la belle cohésion 
qui a régné entre le SDIS 73 et les 
UD, permettant ainsi une préparation 
agréable et facilitée.

Un conseil pour les prochains 
organisateurs ?

Garder à l’esprit que le temps passe 
vite et que si la date fatidique paraît 
loin, elle sera en réalité rapidement 
arrivée !

Quel souvenir garderez-vous de ce 
15ème Rassemblement ?

C’était mon 7ème Rassemblement, 
mais celui-ci était particulièrement 
chargé en émotions ! Probablement 
parce que ce département a une 
importance capitale dans mon 
expérience personnelle. Je suis 
heureuse d’avoir vu les mamans 
repartir pleines d’espoir.

du 17 au 19  
mars 2017,  

en Gironde (33),  
pour le 16ème 

Rassemblement 
Parents !

Vous avez besoin d’une mutuelle ? Pensez au 

partenariat ODP / MNSPF ! En y souscrivant, Pupilles 

et Parents peuvent bénéficier d’une participation 

de l’ODP. Pour connaître les conditions, vous 

pouvez envoyer un email à : odp@pompiers.fr

Retrouvez davantage 
de 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.

Le Saviez-Vous

 « Une ambiance des plus 
chaleureuses, une grande 
convivialité, un week-end 
lors duquel nous avons été 

gâtées et choyées ! »

Synthèse des ateliers

?

Rendez-vous 
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Entourées de C. Devaux, nos mamans ont pu  
partager leur expérience.

Comment retrouver le goût de vivre ? Comment aimer à nouveau ?  
Martine Domboly, coach en communication et François Yettou, psychologue, ont tenté d’apporter  

des pistes de réflexion et des réponses.

   Accueil & Retrouvailles
Les habituées du rassemblement se retrouvent avec joie et réservent un accueil particulier  
et chaleureux aux nouvelles venues. Des premiers instants emplis d’émotions pour chacun.

Séance plénière
Le samedi matin a été l’occasion de présenter le fonctionnement de l’association et son actualité. 
Yves Daniel, Premier Vice-Président de l’ODP, est ainsi revenu sur les actions réalisées en 2015 et 
engagées en 2016. Les membres du Groupe Travail Parents ont pu exposer leurs travaux en cours. 
Enfin, Pascal Neveu, psychanalyste, acteur important de l’ODP depuis de nombreuses années, est 
intervenu sur les thématiques du deuil et de la solitude.

Michel Felgeirolles,  
Troisième Vice-Président de l’ODP, 
n’a pas manqué d’humour  en cette 

première matinée. Déguisé, il a  
rappelé que l’association fête 

 cette année, ses 90 ans !

Atelier ensoleillé pour Laura Talhi,  
psychologue, et ses participantes.

Le Groupe Travail Parents présente ses travaux

Un accueil chaleureux empreint d’émotion

Y. Daniel, Premier Vice- 
Président de l’ODP 

Présence attentive et appréciée  
des administrateurs

Les ateliers
L’après-midi a permis aux participantes d’échanger avec plus de facilité lors des ateliers thématiques. Réparties en groupes restreints  
(10 à 25 personnes), elles ont pu bénéficier des conseils avisés de psychanalystes, psychologues ou consultante en communication. Cette 
année, les ateliers étaient doublés, afin de permettre à toutes d’assister à l’intervention de leur choix. À travers les problématiques abordées,
chacune a pu revenir sur son expérience, ses doutes et ses questions. Pendant quatre heures, elles ont été  
écoutées et entourées, trouvant ainsi des réponses à leurs interrogations.

AU PROGRAMME

« L’enfant, l’adolescent, le jeune adulte 

et le parent restant »  

par Thémélis Diamantis et Philippe Guilloton,  

psychanalystes

« Retrouver le goût de vivre, aimer à nouveau » 

par Martine Domboly, consultante en Communication  

et François Yettou, psychologue

« Mon chemin de vie après le deuil :  

transmission de nos expériences » 

par Laura Talhi et Christophe Devaux, psychologues.

Remise de médailles
Un immense merci à Nathalie Exertier, 
maman de la Savoie, qui s’est impliquée

sans relâche au fil des mois, dans l’organisation de ce 
Rassemblement ! Sa disponibilité, son enthousiasme et 
son professionnalisme ont permis la réussite de cette 
manifestation. À cette occasion, elle a donc été décorée, 
par Y. Daniel, Premier Vice-Président, de l’insigne cigogne 
de l’ODP.

Un grand merci au Colonel Clavaud, Directeur 
Départemental, et à Bruno Magne, Président de l’Union 
Départementale de la Savoie pour leur implication dans 
cette magnifique organisation.

Merci également à Dominique Dord, député-maire 
d’Aix-les-Bains, très impliqué dans la vie de l’ODP et qui
a généreusement offert, lors de ce 
Rassemblement, l’apéritif de la soirée 
de gala du samedi soir et la location du 
Théâtre du Casino. Il s’est vu remettre par 
Y. Daniel, l’insigne d’honneur de l’ODP.

Vendredi
 soir

Samedi 
matin

Samedi 
après-midi Samedi  

Soir

Remise de chèque
Depuis 2011, Motor Sportive Day organise des baptêmes en voitures sportives  
à La Plagne et reverse ses bénéfices à l’ODP.

Jean-Marc Gonthier, Trésorier général, Eliana, son épouse, Michel Courtois, 
Secrétaire général, et Isabelle Chavard, représentante de l’Office de Tourisme
de Montchavin la Plagne, sont venus 
remettre un chèque de 8 480 €. Qu’ils 
soient chaleureusement remerciés pour leur 
générosité !

Danse savoyarde traditionnelle  
pour lancer les festivités

Y. Daniel remet l’insigne  
d’honneur de l’ODP à Dominique  

Dord et au colonel Clavaud
Nathaie Exertier, décorée  

par Y. Daniel

Jonathan E., Pupille de la Savoie (73),  
a livré une prestation musicale poignante

Nos mamans ont enflammé la piste  
de danse !

Munies de leurs bérets savoyards 
offerts par l’UD 73 nos mamans  

ont savouré un véritable moment  
de convivialité

Dîner de gala  
& Soirée festive

Après une journée riche en réflexions et en 
échanges, nos mamans se sont parées de 
leur plus bel habit de fête afin de passer une 
soirée placée sous le signe des festivités ! 
C’est au Casino d’Aix-les-Bains qu’elles ont tout d’abord 
pu assister à la représentation d’une pièce de théâtre 
avant de prendre place au dîner de gala.

Soirée également emplie d’émotions grâce, notamment, 
à une performance musicale particulièrement touchante 
de Jonathan Exertier, Pupille du département.

C’est sur la piste de danse que les réjouissances ont 
continué, jusque tard dans la nuit, nous rappelant ainsi, 
que la vie est une fête !

Interventions de PASCAL NEVEU, 
psychanalyste :

9h30-10h30 : 
«Vivre et gérer différents deuils 
liés à la maladie, à l'accident, au 
suicide… »

11h-12h : 
«La solitude, la culpabilité 
et ses conséquences pour se 
reconstruire »

Rassemblement Parents les 21 et 22 mai 2016

Les membres du CE  
devant le gâteau d’anniversaire

L’ODP a soufflé  
ses 90 bougies ! 

La place de  
l’enfant et le rôle  
du parent restant 
ont été abordés  

par Thémélis 
Damantis et 

Philippe Guilloton, 
pychanalystes.

« L’atelier 
m’a permis de 

partager mon histoire, 
et de m’enrichir des 

témoignages des  
autres participantes. 

Que de belles 
rencontres ! »

« L’ODP m’a  
offert un lieu 

d’échanges  
et de moments 

privilégiés  
que je n’aurais  
vécus nulle part 

ailleurs ! »

 « Ce week-end m’a permis  
d’oublier le quotidien. J’ai dansé toute  

la nuit, ce qui ne m’était pas arrivé  
depuis fort longtemps ! »

Remise de chèque  
de Motor Sportive Day

- 2 - - 3 - - 4 -


