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Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

Festival ODP #4  

C’est annoncé ! Le Festival ODP revient 

du 18 au 21 mai 2018 à Talence pour 

une quatrième édition explosive. Dès à  

présent au programme : Da Silva ; Les  

négresses vertes ; Cœur de Pirate ; Gauvain 

Sers ; Dätcha Mandala et Suprême NTM... 

Un festival à ne pas manquer !

enDurO Pêche #5

Du 7 au 10 juin 2018, c’est au bord du 

Lac de Bourdon (Yonne - 89) que nos  

pêcheurs compétiteurs s’affronteront pour 

remporter la 5ème édition de l’Enduro 

18/112. A vos cannes à pêche !

Sébastien A. (Alpes-de-Haute-Provence 04)

Nos Pupilles à la découverte 
de la culture catalane !

Les 25 et 26 novembre derniers, l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers des 
Pyrénées-Orientales accueillait à Rivesaltes 
le 5ème Rassemblement Pupilles Majeurs. Un 
programme aux inspirations catalanes attendait 
nos Pupilles en ce week-end de retrouvailles. 
Photos souvenirs et témoignages à la clé !

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Sébastien, Pupille (très) habitué des  
Rassemblements Pupilles Majeurs  et des 
séjours vacances nous fait profiter de son 
expérience.

Rencontre avec Yannick, 26 ans,  
participant pour la première fois  
au Rassemblement Pupilles Majeurs. 

rencontre avec deux de nos Pupilles 
Majeurs

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

S :   Je m’appelle Sébastien, j’ai 24 ans et je viens 
du département de l’Indre dans le centre de la 
France. Je suis Sapeur-Pompier de Paris depuis 
bientôt six ans. En parallèle, je suis Sapeur-
Pompier Volontaire dans mon département de 
naissance. Toujours de bonne humeur, je suis un 
grand fan de sport et d’activités de cohésion.

Quel est ton meilleur souvenir avec l’ODP ?

S :   Chaque séjour reste un très bon souvenir pour moi. Mais, l’un de mes 
moments préférés est la rencontre avec les carnavaleux à Dunkerque lors 
du Rassemblement Pupilles Majeurs de Lille l’année dernière. 

Raconte-nous ton premier Rassemblement Pupilles 
Majeurs.

S :   Mon premier Rassemblement s’est déroulé dans le département du 
Val d’Oise. J’ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes 
formidables et j’ai pu redécouvrir le Fort de Domont qui me rappelait de 
mauvais souvenirs. En effet, c’est un lieu de passage obligatoire pour 
se former à la profession de Sapeur-Pompier. J’ai alors pu, avec plaisir, 
partager mon expérience avec les autres Pupilles.

D’après toi, pourquoi faut-il ABSOLUMENT venir au 6ème 
Rassemblement Pupilles Majeurs l’année prochaine ?

S :   Tout d’abord, ces Rassemblements donnent lieu à de très belles 
rencontres. Avec les autres Pupilles, bien entendu, mais aussi avec les 
personnes travaillant au quotidien pour nous aider. C’est aussi l’occasion 
d’échanger avec tous les participants sur nos expériences et notre vécu. 
On peut profiter de ce Rassemblement pour se vider la tête et faire la 
fête… Bref, passer de bons moments ! Alors, venez !

Quel est ton parcours ?

Y :   D’origine bourguignonne, je suis né dans 
une famille de Pompiers de Saône et 
Loire. Mon père, Sapeur-Pompier, décède 
en 2000 lorsque j’avais neuf ans. Pour ma 
mère, mon frère, ma sœur et moi, ce fut un 
gros choc qui nous entraina à déménager 
dans le sud. Avec l’Œuvre des Pupilles, je 
partage un lien très fort construit au fil 
du temps grâce aux séjours vacances. En 
2016, à 25 ans, je deviens à mon tour Papa 
d’un petit garçon. Logan a changé ma vie 
et celle de ma compagne.

Premier Rassemblement Pupilles Majeurs pour toi. 
Comment le séjour s’est-il passé ?

Y :   Ce Rassemblement Pupilles Majeurs a été pour moi l’occasion de renouer 
le lien avec l’ODP. Je suis heureux d’avoir pu rencontrer les personnes qui 
m’ont aidé et qui m’ont vu grandir.

Quels souvenirs en gardes-tu ?

Y :   J’ai été très bien accueilli et intégré dans cette deuxième famille. J’ai 
rencontré des personnes formidables, soudées et très solidaires. Je me 
suis senti chez moi, c’était un bonheur de voir toute cette joie. Nous 
avons mis tous les problèmes du quotidien de côté pour profiter de ce 
week-end tous ensemble.

Reviendras-tu pour le 6ème Rassemblement Pupilles 
Majeurs l’année prochaine ? 

Y :   En rentrant de ce 5ème Rassemblement à Rivesaltes,  je me suis dit :  
« Vivement le prochain qu’on puisse se retrouver et partager encore 
des moments ensemble ». Il ne me reste plus qu’à attendre le 6ème 

Rassemblement Pupilles Majeurs qui se déroulera dans un autre 
département mais sera tout autant réussi ! Un grand merci à toutes les 
personnes de l’organisation qui ont fait en sorte que ce Rassemblement 
soit un pur bonheur. Merci aussi aux Pupilles qui m’ont intégré à cette 
grande famille. A l’année prochaine !

Un grand merci d’être toujours à nos côtés. Ce 

Rassemblement était merveilleux.

Stéphanie

Un énorme merci à tous ceux qui ont organisé ce magnifique 

Rassemblement ! C’était génial et ça fait chaud au cœur ! En espérant 

vous revoir bientôt et en vous souhaitant à tous la meilleure des 

continuations !

Vincent

Merci à tous les organi-sateurs ainsi qu’au SDIS 

receveur pour ce week-end de folie.

Bises à toutes et tous.

Julien

ODP
61 Pupilles Majeurs ont répondu présents 

pour ce 5ème Rassemblement !

Témoignages reçus  
sur notre page  
Facebook"
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8h30 : Ouverture du Rassemblement en 
plénière par Yves Daniel, Premier Vice-Président

Actualités de l’Œuvre des Pupilles

9h30 : Atelier au choix :

•  Œuvre des Pupilles : Prestations-
Événements pour les Pupilles Majeurs animé 
par Magali Braem et Christian Bottero

•  Théâtre d’improvisation : « En scène l’artiste 
: Confiance en soi» animé par Pierre Potier

•  Acquérir un bien immobilier animé par 
Stéphanie Delannay

•  Initiation aux gestes qui sauvent par les 
Sapeurs-Pompiers des Pyrénées-Orientales

9h00 : Découverte d’un vignoble entre mer 
et montagne. Repas catalan dans le vignoble

Samedi matin

14h00 : Activité récréative : laser game

Dimanche matin

12h30 : Déjeuner à l’hôtel

20h00 : Dîner de Gala - thème 
« le Rouge et le Jaune »

Un grand merci au Colonel Salles-Mazou, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, au Capitaine 
Jean Garcia, Président de l’Union départementale des Pyrénées-Orientales et à l’ensemble de leurs collaborateurs pour 
l’organisation de ce Rassemblement. Merci également aux membres du Groupe Travail Jeunes pour leur investissement tout 
au long de l’année. Enfin, un immense merci à tous les bénévoles, à Virginie et Migue, Délégués Sociaux Départementaux, 
pour leur implication, ainsi qu’à Jean-Luc Bardes et le Directeur de la cave Dom Brial pour cette visite exceptionnelle du 
domaine.

25 et 26 novembre 2017

raSSEmbLEmENT PUPILLES  

DaNS LES PyréNéES-OrIENTaLES 5ème 
Ouverture du 5ème Rassemblement Pupilles Majeurs  par le Colonel Yves Daniel, 

Premier Vice-Président de l’ODP accompagné du Colonel Salles-Mazou, 

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours et du Capitaine 

Jean Garcia, Président de l’Union départementale des Pyrénées-Orientales.

Des foulards spécialement confectionnés 
pour la soirée de gala  « le Rouge et le Jaune » !

Adrien et Victoria en pleine réflexion… 
Comment acquérir un bien immobilier ?

Visite du domaine Dom Brial, partenaire  
historique de l’Œuvre des Pupilles.

rEmErcIEmENTS :

Samedi après-midi

Initiation aux gestes qui sauvent. Merci aux 
Sapeurs-Pompiers animateurs de l’atelier !

L’équipe nationale de rugby du Canada 
de passage à Rivesaltes.

Nos Pupilles « en scène » travaillent autour de la 
problématique de la confiance en soi.

Discussion autour des projets de prestations et 
évènements de l’ODP pour les Pupilles Majeurs. 
Ambiance studieuse !

Le Rassemblement Pupilles a aussi été l’occasion pour le Colonel Daniel de remettre médailles 
et cadeaux à quelques acteurs clés de l’organisation de l’évènement.
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