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Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

MARATHON DE PARIS : 

COURIR UTILE

Le 9 avril 2017, de nombreux coureurs 

donneront une dimension solidaire  

au Marathon de Paris puisqu’ils 

courront sous les couleurs de 

l’Œuvre des Pupilles. Les participants 

s’élanceront de l’Arc de Triomphe et 

traverseront la capitale sur la distance 

mythique de 42,195 km.

RASSEMBLEMENT 

PARENTS : ON VOUS 
ATTEND !

Du 17 au 19 mars 2017, se tiendra  

le 16ème Rassemblement Parents.  

L’occasion de se rencontrer pour  

certains, de se retrouver pour d’autres, 

et pour tous, de se sentir soutenus et 

épaulés.  Ateliers et activités ludiques 

promettent d’ores et déjà de beaux  

moments de partage. L’an dernier,  

93 mamans avaient participé à cet 

évènement incontournable de la vie 

de l’Œuvre des Pupilles. Les paris 

sont ouverts :  peut on faire mieux en  

2017 ? À votre  calendrier ! Réservez 

votre week-end !

1926-2016 : 90 années de partage, de solidarité,

de générosité. Que de chemin parcouru...  
Quelle belle histoire !

Ensemble, unis et solidaires, main dans la main,  

avec force et détermination, continuons à écrire  

de nouvelles pages de notre Œuvre des Pupilles. 

Bonne et heureuse année 2017 !

Yves Daniel, Premier Vice-Président

Bonne route Antoine !
Le 30 novembre, à l’issue du Conseil d’Administration, 
Antoine Rodriguez, Deuxième Vice-Président, atteint par la 
limite d’âge, a fait ses adieux à l’ODP. Devenu Sapeur-Pompier 
Volontaire en 1973, et administrateur ODP en 2006, il a tiré 
sa révérence après plus de 40 années de dévouement et de 
service aux autres. Très ému, Antoine Rodriguez a affirmé y 
avoir vécu « une aventure extraordinaire ». Pascal Delorme lui 
succède au poste de Deuxième Vice-Président et Dominique 
Sainte-Croix a été élu au poste de Trésorier Adjoint, lors des 
élections le 30 novembre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Que vous souhaitiez passer le permis de conduire ou 

obtenir le BSR (Brevet de Sécurité Routière), l’ODP peut 
participer, sous forme de forfait, à hauteur de 1 000 € 

maximum (pour le permis). 

Pour cela, vous devrez nous adresser une facture 
acquittée (partiellement ou totalement) de l’auto-école, 

ainsi que le devis. 

Antoine Rodriguez, entouré d’Yves Daniel, Premier Vice-Président, et 
d’Éric Faure, Président. Ce dernier a salué le parcours exceptionnel de 
cet homme d’engagement et l’a remercié pour son implication au sein 
de l’ODP.

Avant de commencer, peux-tu nous 
retracer brièvement ton parcours ?

C :  Mon père est décédé à 45 ans, en août 2002, 
d’un cancer, nous laissant alors ma mère, ma soeur  

(13 ans) et moi (16 ans). Les mois qui ont suivi sa mort 
ont laissé une détresse et une haine que je n’avais de 
cesse de déverser sur mes proches, à commencer par 
ma mère et ma soeur.

Quand as-tu participé pour la première 
fois au Rassemblement Pupilles et quel 
souvenir en gardes-tu ?

C :  En 2010, à Disneyland Paris. J’étais déjà membre 
du Groupe de Travail Jeunes à l’époque. C’était 

un moment magique ! Le tout 1er Rassemblement 
des Pupilles majeurs destiné à nous rassembler et à 
échanger. La présence de Thomas Hugues, parrain de 
l’ODP, avait fait sensation !

Quels étaient vos objectifs, avec le 
Groupe de Travail Jeunes, en préparant ce 
4ème Rassemblement à Lille ? Es-tu satisfait 
du résultat ?

C :  C’est un rassemblement organisé PAR les Pupilles 
(et l’ODP, bien sûr !) POUR les Pupilles. Nous 

souhaitions permettre aux Pupilles de se retrouver et 
de partager un grand moment de convivialité ensemble. 
Je crois que c’était réussi ! Tout était parfait.

Ton parcours est porteur d’espoir pour 
de nombreux Pupilles. En effet, tu as su 
continuer à avancer, malgré la douloureuse 
épreuve que tu as traversée. En quoi l’ODP 
t’a-t-elle aidé à t’accomplir ?

C  :  L’ODP est intervenue quelques semaines après le 
décès de mon père. Ce fut un moment déterminant 

pour moi. Ce n’est pas tant l’institution qui nous vient 
en aide mais les personnes qui la représentent, qui vous 
soutiennent et croient en vous ! Je lui dois également 
une aide financière importante, grâce à laquelle j’ai 
pu me consacrer entièrement à mes études. Cela m’a 
permis d’être major de mes promotions à deux reprises, 
d’avoir un dossier irréprochable pour mon entrée dans 
la vie active et de m’ouvrir à nouveau à ma famille.

Rencontre avec Christophe, 
Pupille du Puy-de-Dôme 
(63), qui nous raconte 
le 4ème Rassemblement 
Pupille Majeurs, son 
implication au sein du 
Groupe de Travail Jeunes 
et ses projets.

Qu’est-il devenu ?

Week-end poignant et festif
Le week-end du 25 novembre, l’UDSP 59 a accueilli le 4ème 

Rassemblement Pupilles Majeurs. C’est à l’hôtel Mercure de 

Lille (59), que se sont réunis 46 orphelins. Le programme était 

dense lors de ces deux jours particulièrement conviviaux et 

chaleureux !

Peux-tu nous dire où tu en es désormais, 
personnellement et professionnellement,  
et quels sont tes projets futurs ?

C : J’ai 31 ans. Je viens de me marier avec une 
ravissante…infirmière ! Pour un casse-cou 

comme moi, il fallait bien ça. Je travaille au sein 
d’un groupe bancaire. Mes nouvelles fonctions 
m’ont contraint à cesser mon activité de Sapeur-
Pompier volontaire après un engagement de près de  
12 ans mais me permettent un contact quotidien avec 
cette corporation exceptionnelle.
Nous sommes donc désormais deux pour définir l’avenir.  
Il n’en sera que plus surprenant !

Comment résumerais-tu l’Œuvre des 
Pupilles ?

C  :  C’est une Famille avec un grand « F » pour :
- son soutien inconditionnel tant moral que matériel,

- la disponibilité permanente de ses membres,
-  la solidarité présente sur toutes les actions 

(manifestations, rassemblements…),
- la délicatesse et la discrétion de certaines actions,
-  le suivi personnalisé, même après la fin de prise en 

charge.
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Arrivés dès le vendredi soir, les 46 participants 
ont été accueillis très chaleureusement par l’UDSP 
59 et les membres du Groupe de Travail Jeunes.

Les membres du Groupe de Travail Jeunes 
avaient travaillé d’arrache-pied pour dynamiser 
la traditionnelle séance plénière.

Après une journée riche en activités et 
découvertes, nos Pupilles se sont parés de leur 
plus beau déguisement pour une soirée sur 
le thème du Carnaval de Dunkerque lors de 
laquelle un feu d’artifice surprise a subjugué 
l’assemblée !

Répartis en équipes dès la matinée, les 
participants ont poursuivi la journée avec une 
activité cohésion en prenant part à un jeu 
d’aventure grandeur nature.

Vendredi soir
Accueil, Rencontres  
& Retrouvailles

Samedi matin
Séance plénière  
pour découvrir l’ODP

Samedi soir
Dîner et Festivités !

Samedi après-midi
Détente !

Le Groupe de Travail Jeunes prêt à accueillir les 
participants de cette 4ème édition !

Chacun est allé à « la pêche aux informations » !

Les ateliers du dimanche ont permis de répondre 
à des questions essentielles et de renforcer la 
solidarité déjà si présente entre nos jeunes.

Dimanche matin 
Ateliers thématiques

Yves Daniel clôt ce 4ème Rassemblement, en présence de 
Gilles Grégoire, DDSIS 59, et Fabrice Taillez, PUD.

Christian Bottero, 
Secrétaire adjoint et 
Animateur du Groupe 
de Travail Jeunes, 
s’est impliqué aux 
côtés de nos Pupilles 
dans le jeu d’aventure.

Les carnavaleux ont ouvert le bal.

Un gâteau digne des 90 ans !

•  Gestion du patrimoine animé 
par Denis Torres, Formateur. 

•  Développement du réseau 
National animé par Christian 
Bottero, animateur du Groupe de 
Travail Jeunes.

•  Construction de la famille 
après le décès animé par Pascal 
Neveu, Psychanalyste.

Rendez-vous au prochain Rassemblement !

ZOT’CHE  
À TOUS !

REMERCIEMENTS : 
Un immense merci à Fabrice Taillez, PUD 59, à Sébastien Montigny, Olivier Pamart, 
Sébastien Carlier, Patrick Godrie, Sylvain Walczak, et l’ensemble de l’UDSP 59, à Gilles Grégoire, 
Directeur Départemental, et à l’ensemble du SDIS, pour l’organisation de cet évènement 
et cet accueil si chaleureux. Merci au Groupe de Travail Jeunes pour son travail et son implication ! 

Cet évènement était une réussite ! Chacun s’accorde à le dire : c’est grâce à vous! 

Chacun est ensuite reparti le cœur léger 
et la tête remplie de ces jolis moments.

AU prOgrAmmE : 

Un superbe dessert est venu clôre le repas, 
permettant ainsi de célébrer les 90 ans de l’ODP ! 
Puis, nos Pupilles ont dansé jusqu’au petit 
matin, profitant pleinement de cet incroyable 
week-end.

Nos Pupilles ne se sont pas
fait prier pour se déguiser !

Yves Daniel, Premier Vice-Président, Fabrice Taillez, PUD 59, Sébastien Montigny,  
Olivier Pamart, Sébastien Carlier, Patrick Godrie et Sylvain Walczak, administrateurs de l’UDSP 59.

Week-end du 25 novembre : RASSEMBLEMENT PUPILLES
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