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Un Noël sensationnel

Anaïs M. (Finistère – 29)

2017

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

Inserts calendrIers

Unions Départementales, Amicales, 

si vous souhaitez insérer dans vos 

calendriers une page consacrée à 

l’ODP, vous pouvez télécharger un 

fichier pdf sur notre site internet : 

www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles 

Vous pouvez également en faire la 

demande à l’adresse suivante : 

odp.communication@pompiers.fr

rassemblement 
Parents

Dernière ligne droite avant le 16ème 

Rassemblement Parents qui aura lieu 

à Talence (33) du 17 au 19 mars ! 

Avez-vous bien retourné vos bulletins 

d’inscription ? Nous vous attendons 

nombreux !

Vacances 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le SDIS 59 et l’ODP viennent de 
concrétiser un partenariat qui 
facilitera les études des orphelins 
suivant leurs études à Lille (59) 
puisque le SDIS met à leur disposition 
un logement. Un immense merci au 
Colonel Gilles Grégoire, DDSIS et 
à Fabrice Taillez, PUD, pour cette 

superbe initiative !

Grâce aux hôtels Marriott et Pullman, c’était Noël 
avant l’heure pour 14 familles. Ainsi, 24 orphelins, 
accompagnés de leur maman, ont pu séjourner au sein 
d’un hôtel prestigieux, le temps d’un week-end. Tous 
en sont revenus, des étoiles plein les yeux, comme 
en témoignent deux mamans. Un immense merci à 
l’ensemble des hôtels ayant accueilli nos familles !

Un week-end incroyable pour un Noël inoubliable !

Le 14 décembre 2016, François Hollande, président de la République, 

avait convié de nombreux enfants pour un Noël pas comme les autres… 

Inès et Enzo, Pupilles des Pyrénées-Orientales (66), tous deux âgés de 6 ans, 

s’y sont rendus en compagnie de leur maman et de leurs grands-parents. 

Avant leur rendez-vous présidentiel, ils ont pris le temps de faire un détour 

par l’ODP, où ils ont été accueillis par Yves Daniel, Premier Vice-Président. 

La journée s’est poursuivie au Palais de l’Élysée où spectacle, Père Noël et 

cadeaux les attendaient. Un moment qu’ils garderont en mémoire pendant 

longtemps !

Enzo et Inès, entourés par (de gauche à droite) : Annie et François, 
leurs grands-parents, Magali Braem, Responsable Sociale, Sophie, 
leur maman, et Yves Daniel, Premier Vice-Président.

À l’Elysée, les sapins ne sont pas décorés 
à moitié !

Chambre de prestige et sapin somptueux…

Vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel depuis la Seine.

Clément et Lisa ont pu découvrir le Louvre.

Enzo et Inès ont enchainé les rendez-vous importants, du président 
de la République au Père Noël, comme des grands !

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ
Le mois de décembre nous a enlevé 1 camarade, 
élevant à 7 le nombre de sapeurs-pompiers 
décédés en service commandé en 2016 et laissant 
un orphelin supplémentaire pris en charge 
par l’ODP. Une pensée toute particulière en sa 
mémoire :

•  Pascal HOdeaU, Lieutenant Volontaire au CIS 
de Milly La Forêt (91), décédé le 24 décembre 
2016, à l’âge de 53 ans, dans un accident de la 
circulation, alors qu’il se rendait en intervention. 
Pascal était marié et papa d’un enfant de 19 ans.

En 2016, 7 Sapeurs-Pompiers ont perdu la vie 
en Service-Commandé, laissant 6 orphelins 
supplémentaires pris en charge par l’ODP.

La brochure vacances 

été-automne 2017 sera 

bientôt dans vos boîtes 

aux lettres.
Au programme :

des séjours variés et  

ensoleillés qui sentent 

bon la saison estivale ! 

Guettez le facteur !

« Je n’avais jamais été accueillie dans un endroit si prestigieux. 

Nous étions place de la Concorde, à deux pas de la Tour Eiffel que nous 

avons pu contempler illuminée : c’était magique ! Ma fille venait pour la 

première fois à Paris, elle était émerveillée ! Croisière, visite du Louvre et 

de Montmartre… impossible de choisir un souvenir. C’était une parenthèse 

enchantée, un week-end hors du temps ! Merci ! » 

Virginie, maman de Saône-et-Loire (71)

« Il était prévu depuis longtemps que je vienne à Paris, un week-

end de décembre. Mais celui-ci a pris une tournure magique, avec 

cette invitation au Sofitel La Défense. Je ne trouve pas les mots pour 

décrire l’accueil qui nous a été réservé. Le personnel de l’hôtel était si 

chaleureux, vraiment adorable. C’était digne d’un accueil princier ! 

Ce que je garderai en mémoire : le bien-être et la détente que cela 

nous a procurés ! Nous étions si heureux d’être à Paris, dans cette 

atmosphère très ‘‘cocoon’’. Cela nous a permis de nous reposer. Et les 

enfants n’étaient pas peu fiers de se sentir importants ! Merci à tous pour 

ce week-end extraordinaire. »

Monique, maman du Gers (32)
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Le 7 janvier 2017, la fête battait son plein dans les locaux de l’ODP. Une cinquantaine d’enfants était réunie pour recevoir les cadeaux 
apportés par les caramotards. Accueillis par le Père Noël, ils ont ensuite pu savourer un déjeuner avant de participer à différents 
ateliers qui les attendaient. Maquillage, sculptures de ballons, cirque, tours de magie ont engendré bon nombre d’éclats de rire ! La 
journée s’est terminée sur un spectacle de magie suivie d’un délicieux goûter.

QU’EST-ELLE  
DEVENUE ?

Flavie,  
Pupille de la 
Somme (80),  
et son fils Nathan

Les enfants et les administrateurs entourent le Père Noël.

Éric Faure, Président, et Yves Daniel, Premier Vice- 
Président, accueillent une assemblée venue nombreuse.

Une journée qui a réchauffé les 
coeurs !

Sculptures de ballons, maquillage et cirque : les ateliers ont fait des émules !

L’ODP prolonge la magie de Noël

Flavie, Pupille de la somme 
(80), était présente avec son fils 
nathan. elle partage avec nous ce 
que représente cet évènement. 
moment d’émotion !

Depuis quand participes-tu  
au Noël de l’ODP ?

F :   En fait, cela n’existait pas quand j’étais  
petite ! Ma participation est donc récente. 
Je viens seulement depuis l’an dernier.

Pourquoi venir ? Que t’apporte cette 
journée ?

F :   Je viens pour mon fils, mais pas seulement ! 
C’est mon petit plaisir à moi aussi. L’équipe 
de l’ODP me connaît depuis que j’ai 4 ans. 
J’ai grandi avec leur présence à mes côtés. 
Cette journée, c’est l’occasion pour mon fils 
de passer un moment magique mais c’est 
surtout un moyen de lui faire rencontrer ma 
2nde famille.

Que ressens-tu lorsque tu es ici ?

F :   Je suis heureuse et émue. Mon fils n’est 
pas Pupille, mais en le faisant participer à 
ce Noël, avec les autres enfants, j’ai trouvé 
le moyen de lui faire partager ce qu’est 
l’ODP et ce qu’elle représente pour moi.Le Père Noël était rentré spécialement de vacances pour le plus grand bonheur des enfants.

Le magicien a pu compter sur des assistants 
talentueux.

Le spectacle de magie  
en a émerveillé plus d’un !

C’est bien connu : tout Père Noël qui se respecte a, à sa disposition, une 
équipe de lutins, chargée de préparer les cadeaux des enfants. Pour 
celui de l’ODP, cette équipe est constituée de motards qui, une fois n’est 
pas coutume, se déguisent en pères Noël à l’occasion de la Carabalade 
et décorent leur moto à défaut d’avoir un traîneau ! Ainsi, le jeudi 15 
décembre 2016, ce rendez-vous annuel a été couronné, une fois de plus, 
d’un franc succès, avec la participation de plus de 2 000 caramotards. 
Partis de Bercy, ils ont traversé la capitale pour rejoindre la Tour Eiffel, où 
ils ont déposé les présents à destination de nos orphelins.

Un immense merci à Christophe, organisateur de la Carabalade, à 
l’ensemble des participants, et aux Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise (95) 
qui ont permis le rapatriement des nombreux jouets dans nos locaux !

Rendez-vous le 14 décembre 2017 pour la prochaine édition !

La mobilisation était au rendez-vous !

Les Pupilles et les membres du CE ont retrouvé 
le Père Noël (le vrai) au pied de la Tour Eiffel.

Des motos en guise  
de traineaux
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