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Au cœur de l’ODP

Une offre d’hébergement
dédiée à nos pupilles
étudiants
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L’édito du président
28 juin au 3 juillet
« Au-dessus des nuages* »

L’ŒUVRE
EN 2021

23 au 26 septembre
Festival ODP Talence*

23 au 26 septembre
Rassemblement Pupilles
majeurs*

13 au 16 octobre
127e Congrès national
des sapeurs-pompiers
de France*

12 au 14 novembre
Rassemblement Parents*
*Sous réserve de modifications

« La petite revue de l’ODP,
reflet direct de la vie de l’Œuvre »

C

ertains projets nous tiennent particulièrement à cœur. Faire évoluer nos
supports de communication, l’image de
« notre » Œuvre des pupilles, en est un.
La petite revue de l’ODP dont nous avons
le plaisir de vous présenter le premier
numéro se veut être un outil papier
qui informe aussi bien les bénéficiaires
que les non-bénéficiaires, bref,
notre réseau solidaire dans son ensemble. T iré à
4 250 exemplaires, ce 12-pages trimestriel à la mise en page
attrayante et bien illustrée a vocation d’être le reflet direct de la
vie de l’Œuvre et de ses différentes actions.
Nouveau support, oui, mais rappelons que La petite revue
de l’ODP prend en quelque sorte la suite du bien connu
Clin d’œil qui paraissait notamment après les grands événements
organisés par l’Œuvre (cérémonie de prime d’installation,
Noël, rassemblements parents ou pupilles…). Avec 86 numéros
en tout, cet outil a accompagné la communication de
l’association depuis début 2006.

Dans ce premier numéro, avant tout, un hommage à Yves Daniel
qui, après pas moins de 14 années au service des pupilles à son
actif, a décidé de quitter la famille solidaire de l’ODP.
Un grand merci pour ton engagement sans faille, cher Yves !
Un focus également sur l’une des préoccupations majeures
de l’Œuvre : l’hébergement des pupilles étudiants. Après Paris,
de nouveaux projets dans différentes autres villes universitaires
du territoire prennent forme.
Et, comme point d’orgue, un projet d’une autre nature, sportif et
solidaire, rayonnement de l’action de l’ODP cette année : Au-dessus
des nuages. Une opération dont l’objectif est d’amener fin juin
une quarantaine de pupilles dans la belle région du mont Blanc
(Haute-Savoie) avec, en parallèle, l’installation d’un village ODP
à Saint-Gervais. Qui mieux que Vincent, pupille sportif et SPP
ayant déjà participé à l’ascension du mont Blanc avec l’Œuvre
il y a 11 ans, peut nous parler de son expérience et de son
impatience (partagée) d’aller dans les Alpes ?

« LE PROJET
AU-DESSUS
DES NUAGES
EST LE POINT
D’ORGUE DE
CETTE ANNÉE.

GRÉGORY ALLIONE
PRÉSIDENT DE L’ŒUVRE DES PUPILLES

N’oubliez pas qu’en ces temps si particuliers de pandémie de
Covid-19, même si nos rencontres sont moins nombreuses, l’ODP
est toujours là pour vous aider. Prenez soin de vous et n’hésitez
pas à nous solliciter par les canaux habituels.

Bonne lecture et longue vie à La petite revue de l’ODP !
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Un grand merci à :
• Estelle • Geneviève B. • Fernande • Odette,
• Pierre • Geneviève L. • Lucette
pour leurs legs d’une grande générosité !

AU CŒUR
DE L’ODP

NE LES
OUBLIONS PAS…

L’hébergement
des pupilles
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Laurent Delbreil
(SPP)

Naili Mataitaua
(SPP)

Jean-Paul
Accolas (SPP)

Bryan Rimbaut
(SPV)

Cédric Vidal
(Militaire)

Pascal Dolat
(SPP)

49 ans - 3 enfants
Sapeur-pompier
au Sdis 88

35 ans - 3 enfants
Sapeur-pompier au CIS
de Mahina

50 ans - 2 enfants
Sapeur-pompier au CIS
de Givors

24 ans
Sapeur-pompier
au Sdis 80

54 ans – 2 enfants
Sapeur-pompier au Sdis 77

Décédé le 14 janvier
2021
Vosges (88)

Décédé le 23 janvier
2021
Polynésie française
(987)

Décédé le 24 janvier
2021
Rhône (69)

Décédé le 17 mars
2021
Somme (80)

35 ans
Militaire au sein de la
BSPP et SPV au Sdis 02
puis au Sdis 95
Décédé le 4 avril
2021 (BSPP 75)

Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France
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Zoom sur…

Le saviez-vous ?

Décédé le 9 avril
2021
(Seine-et-Marne 77)
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Vos questions,
nos réponses
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PORTRAIT

DÉCOUVERTE

Yves Daniel
tire sa révérence

Vincent, un pupille
qui relève des défis
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Au cœur de l’ODP

Au cœur de l’ODP
À Paris, la vie est souvent
chère pour un étudiant qui
doit, en plus de son investissement scolaire, assurer,
dans bien des cas, seul, un
loyer conséquent. Petit boulot, job étudiant, etc… ils sont
souvent nombreux à trouver des
solutions à l’indépendance
financière. Force est de constater
qu’en pleine pandémie de la
Covid-19, celles-ci n’existent
presque plus. C’est pourquoi
nous proposons une participation
minime de 150 euros / mois
leur permettant de se responsabiliser et de contribuer à
l’entretien des lieux.

Le développement
de l’offre en province

OD

P

Les pupilles étudiants en colocation à Paris (photo prise avant la pandémie)

L’une de nos préoccupations majeures,

Avec des appartements
jusque-là proposés uniquement à Paris, notre priorité est
aujourd’hui d’étendre cette
offre d’hébergement à nos
pupilles étudiant dans des
villes universitaires de province
où la demande est constatée.
Lors de l’assemblée générale,
en octobre dernier, un budget

spécifique dédié aux investissements immobiliers, d’un
montant de 2 millions d’euros
pour l’année à venir, a été
accepté. Le groupe de travail
investissements a identifié,
en 2020, des villes de province à prioriser. Chacune
proche de grands centres
universitaires.
Nous venons par exemple
d’acquérir en mars dernier,
4 studios de 20 m2 à Toulouse,
dont un équipé pour les
personnes à mobilité réduite, et
deux appartements à Montpellier, où la demande des pupilles
sapeurs-pompiers est
importante. Nous espérons
pouvoir les proposer aux
pupilles étudiants dès la
rentrée scolaire 2021-2022.
Une première étape dans
ce beau projet qui vise à se
développer dans d’autres
villes de province, la cible
prochaine étant l’est de la France
où des recherches sont en cours
entre Strasbourg, Nancy et Lyon.

Dans le cadre de nos actions,
nous accompagnons
les pupilles étudiants
en proposant notamment
des hébergements.
Depuis plusieurs années,
l’ODP dispose de 3 grands
appartements situés
au cœur de Paris, en colocation
de 3 étudiants chacun.

P

Un patrimoine en faveur des
pupilles de sapeurs-pompiers

Depuis 15 ans, nous avons fait
l’acquisition, à Paris, de 11 appartements. Ces derniers répondent à l’un
des objectifs que nous nous étions
fixés en termes d’offre sociale. Trois
4
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d’entre eux sont réservés à neuf de nos
pupilles qui effectuent leurs études à
Paris et qui vivent en colocation. Par
ailleurs, sept autres sont mis à disposition
des pupilles pour de « courts séjours »
(vacances, rendez-vous professionnel
ou médical) et un dernier est entièrement
réservé aux familles de sapeurspompiers, lorsqu’un de leurs membres
est hospitalisé à Paris.
L’objectif de ce patrimoine est double. Il
s’agit, avant tout, pour l’association, de
préserver et de valoriser son fonds de
réserve. Ce fonds de réserve, préconisé par notre labellisateur, le « Don en
confiance », constitue une sorte de
compte d’épargne en vue de faire
face aux engagements futurs que
nous devons assurer à l’égard de
nos bénéficiaires, y compris dans
l’hypothèse d’une forte baisse ou une
cessation de nos ressources. De ce fait,
la constitution d’un patrimoine immobilier
participe à la constitution de ce fonds
de réserve.
Mais pas uniquement. Ce même patrimoine
immobilier permet aussi d’acquérir des
appartements et de les mettre à disposition
des bénéficiaires de l’Œuvre à moindre coût.

Josué, étudiant en comptabilité-gestion,
partage une colocation rue de Montreuil (Paris, 75020).
« Actuellement, les allocations trimestrielles
versées par l’ODP me permettent de vivre mieux
au quotidien tout en évitant de toucher à mon
prêt étudiant pour toutes mes dépenses courantes
(téléphone, nourriture, etc.). Étant depuis peu en stage
rémunéré, je peux payer en plus les 150 euros
pour ma place en colocation. »

Un grand merci à l’ODP !

Projets d’investissements immobiliers
2021/2022
Nous possédons un patrimoine immobilier dédié
à l’accomplissement de notre projet associatif.

L’HÉBERGEMENT DES PUPILLES ÉTUDIANTS
lusieurs pupilles âgés de
19 à 25 ans et venant de
toute la France se partagent
des lieux de vie, un espace
commun. Plus que des simples
individus, ils sont tous orphelins de
sapeurs-pompiers, ont un passif commun et partagent leur expérience de vie
similaire, parfois différente.
Aurélien, le plus jeune occupant
actuel, est en 1re année de sociologie et
vit en colocation rue de Montreuil. Évan
prépare le concours de l’École nationale
d’administration (ENA) et partage sa
colocation, à Paris, passage Thiéré,
avec Mélina, en master d’architecture
d’intérieur. Jonathann, en colocation à
Paris aussi, rue Sedaine, est, quant à
lui, en école pour devenir infirmier. Trois
colocations, des profils différents mais
tous pupilles orphelins de sapeurs-pompiers.

Quels bénéfices pour nos pupilles ?

Afin de consolider et developper notre accompagnement des pupilles dans leurs études, ce patrimoine fait
l’objet d’un plan d’investissement, ciblant les grands
centres universitaires français.

Les pupilles étaient présents pour récupérer leurs clés,
le 3 décembre 2020, à la MSPF, en présence de Grégory Allione

Un appartement parisien mis à disposition de nos pupilles
Avril-Juin 2021
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La boîte à idées

Portrait

Vos questions ? Nos réponses !
“Je suis un ancien
sapeur-pompier
et je souhaite organiser une
tombola dans ma ville dont les
bénéfices vous reviendront.
Quelle est la
démarche à suivre ?”
Gilles, 64 ans

B

onjour Laura, l’ODP peut effectivement t’aider
à payer ton permis de conduire. Il suffit de nous
envoyer le devis et une facture partiellement acquittée
de ton auto-école à odp.allocations@pompiers.fr.
Une aide plafonnée à 1 500 € te sera octroyée.
Une fois ton permis en poche, nous pourrons également
t’aider pour l’assurance de ta voiture. N’hésite pas à nous
contacter à ce moment-là.

B

onjour Gilles, organiser une manifestation au profit de l’ODP
est tout à fait possible. Nous vous invitons à remplir notre
formulaire en ligne qui sera transmis pour validation aux
instances de l’ODP avant sa mise en œuvre effective.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
écrire à : contact-developpement@pompiers.fr

“Je suis pupille et je
viens de m’inscrire pour
passer mon permis
de conduire.
De quelle(s) aide(s) puis-je
bénéficier ? ”
Laura, 18 ans

Plus d’informations :
Scannez-moi !

Zoom sur...

LA GALETTE DE L’ODP

REVERSE 1 € À L’ŒUVRE. »

Le saviez-vous ?
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Vice-président de l’ODP, il tire sa révérence
après 14 années d’engagement.

E

n retraite professionnelle depuis 2015, le colonel
Yves Daniel a également quitté ses fonctions
associatives à l’occasion de l’assemblée générale
de l’ODP, le 16 octobre dernier.
Nous saluons un investissement hors-pair et
un homme qui a grandement contribué au développement de l’Œuvre et du réseau associatif des sapeurspompiers de France. Il a été notamment vice-président de
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
et de l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide
des sapeurs-pompiers de France.

LA GÉNÉROSITÉ D’UNE GRANDE
CHAMPIONNE DE CYCLISME
Lysiane Herse était une championne cycliste
des années 50-60. Plus connue sous le
prénom de « Lyli », Lysiane est décédée en
janvier 2018, deux jours avant son 90e anniversaire. Huit fois championne de France sur
route entre 1956 et 1967, quatrième de la
1re édition du Tour de France féminin, en 1955,
Lyli Herse était une grande championne,
respectée du milieu. « Lyli » est partie en nous
léguant une partie de son héritage. Son nom
continuera d’exister à travers l’ODP.

Merci Lyli !
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Rencontre

avec Yves Daniel

Dans le Morbihan,
l’opération initiée par l’Union
départementale du Morbihan
est l’exemple à suivre.
À Mauron ou encore à Campénéac, l’opération « Une galette
des rois pour l’ODP » s’est déroulée pendant tout le mois de
janvier 2021. Pour la 2e année consécutive, Marie-Anne et Stéphane
Tallec à Mauron (Morbihan), Charlène Plantard et Florian Magre à
Campénéac participent au soutien de notre association, en lien
avec l’amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours de
Mauron. À l’origine du projet, Philippe Justom, administrateur de
l’ODP et SPV (56), espère que l’opération s’étendra à tout le territoire.
Une cinquantaine d’artisans du Morbihan ont dit banco.
« Nous sommes actuellement en contact avec
la Confédération nationale de la boulangeriepâtisserie de France pour développer notre action
dans toute la France. »
L’IDÉE ?
En 2020, l’opération avait rapporté plus de 60 000 euros.
« POUR UNE GALETTE
Conjuguer gourmandise et solidarité, c’est posDES ROIS VENDUE,
sible. Le rendez-vous est pris pour 2022 !
LE BOULANGER-PÂTISSIER

“À MES YEUX,
LES RELATIONS HUMAINES
SONT ESSENTIELLES“

BIOGRAPHIE
1975

2000 - 2010

S’engage comme sapeur-pompier volontaire.

Devient vice-président de la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France (membre du CA de la
FNSPF de 2000 à 2012).

1978
Officier de sapeurs-pompiers professionnels.

1980

2006

Entre dans le réseau associatif des sapeurs-pompiers.

Est élu administrateur de l’Œuvre des pupilles orphelins
et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France.

1985 - 1995

2020

Président de l’UDSP d’Indre-et-Loire, puis de l’UDSP
d’Ille-et-Vilaine.

Quitte ses fonctions au sein du réseau associatif
des sapeurs-pompiers de France.

Avril-Juin
Avril-Juin
2021 2021
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Portrait

Portrait

« JE QUITTE UNE FAMILLE
SOLIDAIRE, LA GRANDE FAMILLE DES
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE, AVEC
SÉRÉNITÉ ET LA SATISFACTION
D’UN INVESTISSEMENT RÉUSSI. »

4
AVEZ-VOUS UN MESSAGE POUR LE
RÉSEAU DES SAPEURS-POMPIERS ?

Y.D. : Notre réseau solidaire ne pourrait pas fonctionner sans vous, chers
collègues, grâce à votre investissement
permanent, grâce à votre dis ponibilité, grâce
à la richesse qui est en vous et dans vos
cœurs. Ensemble, unis et solidaires, vous
devez contribuer à écrire l’histoire de l’Œuvre
des pupilles, celle qui fait la force des
sapeurs-pompiers de France.
Vous m’avez souvent entendu dire « Rien
n’est plus beau qu’un sourire qui illumine
le visage d’un enfant », et bien… continuons
à faire sourire nos protégés !

L’interview
Yves Daniel présente les pupilles à Gérard Collomb,
ministre de l’Intérieur lors du Congrès national
des sapeurs-pompiers de France en 2018
catégories de pupilles (étudiants, handicapés,
provenant des DOM-TOM) et à la structuration
du dispositif d’Action sociale du réseau
associatif des sapeurs-pompiers de France
avec la création d’un « guichet unique » et le
renforcement de la synergie des actions entre
la FNSPF, la MNSPF et l’ODP qui conforte
l’ODP dans son rôle d’effecteur social.
Plus récemment, je pense à la réorganisation des services de la Maison des sapeurspompiers de France qui permet au réseau associatif de disposer d’une organisation consolidée et à l’ODP de renforcer ses compétences
dans le domaine de l’Action sociale.

1
INITIALEMENT ADMINISTRATEUR
À LA FNSPF, POURQUOI AVOIR
CHOISI DE VOUS INVESTIR AU
SEIN DE L’ODP ?

Yves Daniel : Lors de ma présidence
du GUDSO de 2000 à 2010, nous
avions développé un dispositif d’accompagnement social des orphelins et
de leur famille particulièrement élaboré qui servait de référence au niveau
national. Déjà fortement investi dans le
réseau associatif des sapeurs-pompiers
de France, il m’a paru opportun de porter
ces idées au sein du CA de l’ODP.

3
QUELS SONT VOS SOUVENIRS LES
PLUS MARQUANTS AVEC L’ODP ?

2
LORS DE VOS DIFFÉRENTES
MANDATURES, QUELLES
SONT, SELON VOUS,
LES 5 ACTIONS MAJEURES
QUE VOUS AVEZ PORTÉES ?

Y.D. : Les actions ont été nombreuses et
diverses. Nous avons poursuivi le travail
réalisé par nos prédécesseurs. Je pense
notamment à l’alignement des mesures
d’accompagnement des familles issues
des décès du « Service commandé »
et du « Hors service commandé », à la
prise en charge des enfants de sapeurspompiers dont le conjoint est décédé. Je pense aussi à l’amélioration
de l’accompagnement de certaines
8
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« MON ENGAGEMENT M’A APPRIS À RESTER
HUMBLE. C’EST INDISPENSABLE
POUR ASSUMER CE TYPE DE RESPONSABILITÉ.
NOUS SOMMES LÀ POUR DONNER
DE NOTRE TEMPS ET ACCOMPAGNER
LES PERSONNES DANS LE BESOIN. »

Yves Daniel et Thomas Hugues
entourés des familles et pupilles lors
du festival ODP Talence 2019

Y.D. : Il me semble difficile de répondre
précisément à cette question tant les souvenirs sont nombreux et marquants. Au-delà des
rencontres humaines particulièrement riches,
je pense plus particulièrement à ces moments
où je me suis retrouvé aux côtés des familles
brisées par le chagrin et le vide occasionné
par la disparition d’un parent. On essaie de
les rassurer, de les soulager de leur peine, de
trouver des mots adaptés. Puis, au fil du temps,
grâce aux différentes rencontres, on retrouve
celles et ceux que l’on a connus désemparés :
de jeunes enfants qui sont devenus des
adultes, épanouis dans leur vie professionnelle
et familiale, des parents apaisés.
On a collectivement contribué à leur
reconstruction et à la poursuite sereine du
chemin de leur vie. Cela donne tout le sens
à notre engagement.

« LORSQU’UN JEUNE
QUI A PERDU L’UN DE
SES PARENTS NOUS
REMERCIE PARCE QU’IL
ESTIME QUE NOUS AVONS
AIDÉ SA FAMILLE
À SE RECONSTRUIRE,
VOILÀ QUI DONNE UN
SENS À NOTRE ACTION ! »
5
UN DERNIER MOT POUR NOS
PUPILLES ET NOS FAMILLES ?

Y.D. : À vous parents qui, dans ces
moments difficiles, soutenez vos
enfants, les aidez à mûrir, à grandir, à s’épanouir, sachez que vous êtes l’image de la
force, du courage, de l’espoir ! À travers votre
volonté de poursuivre la vie, vous m’avez
toujours donné l’énergie de poursuivre mon
engagement à vos côtés.
À vous les enfants, que l’on voit grandir,
évoluer, parfois trébucher, se relever pour
finalement réussir. Votre réussite, votre joie
de vivre au quotidien, vos sourires sont
les plus beaux remerciements que vous
m’avez adressés.
Avril-Juin
Avril-Juin
2021 2021
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Découverte

Découverte

Vincent,

pupille sportif et SPP

Basque et pupille
depuis l’âge de 15 ans,
Vincent s’engage comme
SPV en 2005, puis il devient
SPP en 2018 au Sdis 64.
Il est aujourd’hui un jeune
homme de 32 ans
pleinement épanoui.

LE PROCHAIN DÉFI DE L’ODP
11 ans après, on remet ça !

Onze ans après l’ascension du mont Blanc par quatre pupilles, le réseau associatif des sapeurs-pompiers de France, sous l’impulsion
du président de la FNSPF et de l’ODP souhaite réitérer l’aventure. Vincent y participera en compagnie de nombreux pupilles.

TU ES SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL.
POURQUOI AVOIR CHOISI CE MÉTIER ?

« EN JUIN PROCHAIN,
JE PARTICIPE AU CHALLENGE
”AU-DESSUS DES NUAGES ” :
GRAVIR LE MONT BLANC AVEC
D’AUTRES PUPILLES ! »

V. : Dès mon enfance, j’ai bercé dans le monde des
pompiers grâce à mon père qui était volontaire. Par la suite,
lorsque je me suis à mon tour engagé, cela m’a conforté dans
mon choix.
J’ai choisi ce métier pour un ensemble de paramètres :
camaraderie, solidarité, abnégation et… la routine n’existe
pas. Je ne le changerais pour rien au monde !

V. : En tant que Basque je pratique naturellement la
pelote basque en club. Pour les loisirs, c’est course à
pied (running, trail), randonnée, vélo... Et, bien sûr, dès
que j’en ai l’occasion, je cours pour l’ODP : le Marathon
de Paris, la cordée Pierre Touache, en 2010 et, plus,
récemment, l’ascension du mont Ventoux.

V. : J’en garde un très bon souvenir ! Ce fut une expérience
dure, exigeante, à jamais gravée dans ma mémoire, partagée
avec des personnes de grande valeur.

QU’ATTENDS-TU DE CE NOUVEAU DÉFI ?
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•1
 0 pupilles participeront à l’ascension du mont Blanc avec Grégory Allione, président de l’ODP, et Thomas Hugues, parrain de l’association.
…• 1
 0 pupilles seront orientés vers un sommet italien de 4 000 mètres.
…• 2
 0 pupilles partiront en randonnée au départ de Saint-Gervais.
En parallèle, en étroite collaboration avec l’UD 74, un grand « village ODP »
sera organisé dans la ville de Saint-Gervais : stands, expositions, projections
et conférences au programme.
Un événement incontournable à ne pas manquer !

toutes les infos
sur le défi, ici :
Scannez-moi !

TU SEMBLES ÊTRE BON SPORTIF.
QUELLES SONT TES ACTIVITÉS ?

TU AS PARTICIPÉ, IL Y A 11 ANS,
À L’ASCENSION DU MONT BLANC AVEC L’ODP.
QUEL SOUVENIR EN GARDES-TU ?

Vincent se lance régulièrement des défis sportifs. Il a participé
à plusieurs marathons de Paris sous les couleurs de l’ODP

Notre projet

V. : Je suis impatient de retourner dans les Alpes.
Ce défi, l’ODP a choisi de le proposer à de nombreux pupilles
à travers trois programmes différents, accessibles à tous.
C’est une excellente décision qui fera que cette nouvelle
aventure sera placée sous le signe du partage, de la bonne
humeur et de l’évasion. J’ai hâte d’y être !

BESOIN DE SE CONFIER ? DE TROUVER
DES SOLUTIONS À SES MAUX ?
ZOOM SUR
UNE PRESTATION

Sabrina Coppolani-Mercadier, psycho-analyste clinicienne, propose
de la téléconsultation pour le grand public.
Formée en psychopathologie clinique infantile et adulte, en psychanalyse
et psychosomatique, Sabrina vous reçoit « chez vous ».
Plus de problème de distanciation géographique et de respect des gestes
barrières, la téléconsultation répond aux mêmes exigences que l’exercice
en présentiel.
BON À SAVOIR pour les veuf(ve)s de l’ODP :
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à la consulter, l’ODP vous rembourse 90 % de votre facture.

Prenez RDV en ligne,
un onglet vous est dédié :
Scannez-moi !

Après la consultation, la facture
est à envoyer à :
odp.allocations@pompiers.fr

Avril-Juin 2021
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