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Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

23 au 26 mai 

Extraction challenge 2018 : 

compétition ouverte au public, 

20 équipes nationales et 4 

équipes internationales vont 

devoir s’affronter sur les 

thématiques du secours routier 

et du secours à personne. Plus 

de détails sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/

extraction2018/ 

18 au 20 mai : Festival 

ODP talence #4 

Billetterie et programme complet sur  

http://www.festival-odp.com/

Thiméo (Pas de Calais - 62)

ces sourires et éclats de rires... 
         les plus beaux remerciements

Mais rien n’est possible sans les maillons de la solidarité : Vous organisez ! Vous collectez ! 
Nous recevons ! Nous organisons ! et ILS SAVOURENT.

ConCert de Fréjus
Yves Daniel, Premier Vice-Président avait tenu à faire le 
déplacement pour saluer et remercier les représentants de l’UDSP 
du Var et de l’UIISC n°7 de Brignoles, instigateurs de Concerts 
donnés par la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris au profit 
de l’Œuvre des Pupilles (26 et 27 novembre à Fréjus et St Maximin 
la-sainte-Baume). C’est à l’issue des cérémonies de Sainte Barbe 
qu’Yves Daniel s’est vu remettre un chèque d’un montant de 8 
000 euros (4000 euros de l’UDSP du Var et 4000 euros de l’UIISC 
n°7) et 1 000 euros supplémentaires de Six Fours les Plages.

23 mai : RuGBY 

Rencontre entre les équipes de France 

Sapeurs-Pompiers et Police organisée 

au profit de l’Œuvre des Pupilles (ODP) 

et Orphéopolis. 

Fête départementale de la lozère (48) : une fête de village qui est devenue 
une institution de ce beau département de la Lozère. Grace à l’investissement 
des amicales de Sapeurs-Pompiers lozériennes, tous les 2 ans l’Œuvre des 
Pupilles est mise à l’honneur le temps d’une journée qui lui est dédiée. Cette 
année, ce sont les amicales de Saint Etienne du Valdo et de Bleymard qui se 
sont vues confier l’organisation des animations du 16 septembre 2017. Yves 
Daniel, avait fait le déplacement et n’a pas caché sa surprise quant à la qualité 
de l’accueil et la logistique mise en place pour ces festivités.

Le challenge inter centres, lors duquel 10 équipes se sont affrontées sous un 
beau soleil. Suivi d’un magnifique feu d’artifice puis d’une soirée repas dansant 
à la salle des fêtes. Bravo à tous pour votre investissement. Cette journée a 
permis de collecter 41 000€. Suivons le cheminement de la solidarité.

les maillons de la solidarité

Quelques photos du challenge inter-centres

Alain Tichit, administrateur de l’ODP a profité du Conseil  
d’Administration du 17 novembre pour remettre le chèque « officiel »  

à Éric Faure et Yves Daniel, respectivement Président et Premier  
Vice-Président de l’Œuvre des Pupilles 

dU 9 décEMbRE 2017 à bRIgNOLES (83)

un grand

• aux familles pour leur participation et aux enfants pour leur joie de vivre

• au PèRe nOël pour avoir prolongé sa visite

•  aux unions départementales et aux sDis de la région parisienne 
(Seine et Marne 77 – Yvelines 78 – Essonne 91 et Val d’Oise 95) et la 
BSPP pour les moyens logistiques mis en place (prêts des bus pour le 
transfert des familles à l’hotel)

•  aux caramotards pour le remplissage de la hotte du Père Noël lors de 
leur manifestation du 14 décembre

•  À monsieur Bloche, Maire du 11ème arrondissement de Paris, qui a mis à 
notre disposition, gracieusement la salle où se sont tenues les festivités.

•  À tous les sapeurs-Pompiers, nos partenaires et nos donateurs pour 
votre mobilisation au quotidien qui nous permet également de financer 
ce type action…

Le NoëL de L’odP
 merCi

Joli mois de mai...
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une maniFestatiOn  Qui a ÉtÉ PlacÉe sOus le siGne Du 

Dates : 6 et 7 janvier 2018

nombre de personnes : 329

lieu : Paris 11ème - Salle Olympe de Gouges

le participant le plus jeune :  Lison 2 mois

le participant le plus âgé :  le Père Noël  

mais nous tairons son âge par discrétion

+

d’animations

de gourmandise de cadeaux distribués

de magie

Structures gonflables

Stands de fête foraine Stands ateliers créatifs

ODP
un début d’année sur les chapeaux de roues…

les membres du conseil d’administration ont souhaité permettre à un plus grand 

nombre d’enfants de partager les joies des festivités de noël et ont proposé une « 

nouvelle formule » : un week-end complet sur Paris.

un taux de participation record, cette nouvelle formule a été un franc succès !
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