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Ensemble,  
nous avons atteint  
les sommets de la solidarité 

Au-dessus des nuages
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23 au 25 septembre
Congrès des Notaires* 

23 au 26 septembre
Festival ODP Talence* 

24 au 26 septembre
Rassemblement Pupilles 
majeurs* 

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

12 au 14 novembre
Rassemblement Parents* 

26 novembre
Remise des primes  
d’Installation* 

*Sous réserve de modifications

L’ŒUVRE  
EN 2021

« LE FESTIVAL  
ODP TALENCE :  
UNE VÉRITABLE 
INSTITUTION » 

L’édito du président
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GRÉGORY ALLIONE
PRÉSIDENT DE L’ŒUVRE DES PUPILLES

l’heure où vous recevez ce nouveau 
numéro de « La petite revue de l’ODP », 
l’été bat son plein, et l‘opération phare 
de cette année, « Au-dessus des 
nuages », vient de s’achever.  
Quel plaisir de s’être retrouvés en 
Haute-Savoie, et quelle satisfaction 
d’avoir pu gravir le sommet du mont 
Blanc ensemble pour une cause aussi 
belle que celle des orphelins de 
sapeurs-pompiers de France ! Cette 

expérience sportive et solidaire, dont l’origine est un pari lancé en 
octobre 2020 avec Thomas Hugues, parrain de l’Œuvre des pupilles 
depuis 2003, restera dans nos cœurs. Un grand bravo à la quarantaine 
de pupilles ayant participé aux différents circuits proposés dans 

les Alpes et merci à l’équipe d’organisation de ce défi, dont vous 
trouverez les premières impressions en page 4.

Autre grand événement en perspective : une nouvelle édition (la 
sixième) du Festival ODP Talence, devenu une véritable institution 
au fil du temps ! Reportée pour cause de crise sanitaire en 2020, 
elle se tiendra finalement du 23 au 26 septembre prochain. 
Philosophie de ce projet, organisation, programmation, animations… 
Sébastien Lussagnet, sapeur-pompier en Gironde et directeur  
du festival, nous dévoile les coulisses de cette excellente occasion 
de conjuguer musique et solidarité, dans le respect des  
gestes barrières en vigueur. Un cru exceptionnel d’après  
les organisateurs ! 

Enfin, je vous informe qu’à la fin de l’année 2020, Nathalie Vinouze 
a fait part de sa volonté de quitter ses fonctions. Il s’agit bien 
entendu d’une perte déjà ressentie par certains d’entre vous et 
exprimée comme tel. Ces craintes sont naturelles et je n’ai aucun 
doute dans le fait que le travail que nous continuerons à mener 
pour vous accompagner saura les lever.

Nous espérons que l’été vous permettra de passer de bons moments de 
détente. Comme à l’accoutumée, l’ODP est à votre écoute, n’hésitez pas 
à prendre contact !
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« Au-dessus des nuages,  
une expérience sportive  
et solidaire qui restera  
dans nos cœurs » 

Justin Almeida 
(SPV)

 
20 ans - célibataire
Sapeur 1re classe volontaire  
au Sdis 78

 
Décédé le 30 avril 2021 
Yvelines (78)

NE LES OUBLIONS
                PAS…

• Claudette • Julien • Josette  
• Michel • Iréna • Françoise  

• Yolande  
pour leurs legs  

d’une grande générosité !

UN GRAND  
MERCI À :   

Au revoir Nathalie !
Après 31 années dévouées à l’ODP, Nathalie Vinouze a souhaité quitter  

ses fonctions au sein de la Maison des sapeurs-pompiers de France.  
Un grand merci à elle pour toutes ces années d’investissement.

Bruno Callard 
(SPV)

 
60 ans - non communiqué
Sapeur-pompier au CIS  
de St Brévin-les-Pins.

 
Décédé le 6 juillet 2021 
Loire-Atlantique (44)



Une ascension solidaire et collective dont la volonté 
première était de partager nos valeurs avec  
nos orphelins. 

Laëtitia Hugues est la fille de Thomas Hugues.  
Depuis sa plus tendre enfance, grâce à son père, elle 
baigne dans le milieu des sapeurs-pompiers et de ses  
orphelins. C’est donc tout naturellement qu’elle a voulu 
s’investir dans la réalisation de ce documentaire qui suit 
4 pupilles, de leurs quotidiens de vie aux 5 jours de défi.

« Au-dessus des nuages », le film
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ENSEMBLE, NOUS AVONS  
ATTEINT LES SOMMETS DE LA SOLIDARITÉ 

Au-dessus des nuages 

L’ODP a toujours eu à 
cœur de proposer, à 
ses orphelins, des sé-
jours-vacances qui ont 
du sens. Le respect, 

l’écoute, le dépassement de 
soi, l’entraide et la fraterni-
té sont des valeurs que nous 
tentons de transmettre dans 
chacun des séjours que nous 
organisons. 

Des pupilles engagés sur 
différentes ascensions
Le défi « Au-dessus des nuages » 
a été un grand succès.  
36 pupilles étaient présents à 
Chamonix et 35 se sont enga-
gés dans l’aventure, les ascen-
sions ou randonnées, répartis 
selon les groupes suivants :   

« Mont Blanc » pour 11 pupilles,  
« 4000 » pour 7 pupilles,  
« Randonnées » pour 17 pupilles.
Malgré une météo plus que  
capricieuse, chacun a pu se dé-
passer et atteindre son objectif. 
Quel beau moment pour tous ! 
Mardi 29 juin, la conférence 
de Christine Janin, médecin 
et alpiniste, « À chacun son  
Everest » a également été riche 
en émotions. En présence de 
M. Royer, chef de service,  
adjoint au directeur général de 
la sécurité civile et de la ges-
tion des crises au ministère 
de l’Intérieur, la  conférence 
fut un moment intense. Après 
avoir parlé de son aventure 
personnelle, de son engage-
ment actuel au travers de son 
association pour les enfants 

« Je souhaitais mettre en lumière tout le réseau asso-
ciatif des sapeurs-pompiers de France 

et particulièrement ceux du  
département qui se sont mobilisés, 

bénévolement, bien sûr. Que ce 
soient les centres de secours, 
les amicales et même les  
anciens qui ont assuré le trans-
port et la petite restauration ou 

encore les JSP qui ont distribué 
des affiches d’appel à dons  

dans les boulangeries des environs.  
En tout, c’est près d’une soixantaine  

de personnes qui sont impliquées dans la réalisation 
de ce projet pour nos pupilles. »

                  Grégory Allione, président de l’ODP

malades et de son ascension 
de l’Everest à 8 848 mètres, le 
5 octobre 1990, Christine Janin 
a pu échanger en direct avec  
les pupilles présents sur la 
façon d’appréhender la mon-
tagne, la respiration et com-
ment être zen dans cette aven-
ture sportive.
 

Le village à Saint-Gervais 
M. Royer a honoré de sa pré-
sence en participant au vote 
du concours de photos des 
sections de JSP et des dessins 
des enfants de Saint-Gervais. 
Plusieurs dizaines de familles 
de pupilles de la région se sont 

également déplacées pour 
nous rendre visite et « ensoleil-
ler » la ville de Saint-Gervais. 
Les administrateurs présents, 
les anciens sapeurs-pompiers, 
les bénévoles et salariés de 
l’ODP se sont fortement inves-
tis dans l’organisation globale, 
l’animation du village et ce qui 
a donné un sentiment de flui-
dité générale sous la baguette 
du chef d’orchestre, Franck  
Hamoneau, PUD 74, qui  
s’exprimait d’ailleurs, lors du 
départ des participants : « j’ai 
de très bons musiciens ! »
Merci à vous, merci à eux !

•Benoît et Sandra, un frère et 
une sœur, doyens du groupe de  
pupilles. Ils font partie de l’asso-
ciation depuis plus de 30 ans.

•Nancy, 25 ans, qui a perdu  
son papa il y a quelques années.  
Sapeur-pompie professionnelle, nous 
la suivrons dans son quotidien au 
Havre avant son ascension.

•Vincent, présenté dans le 1er numéro, 
basque et sapeur-pompier profes-
sionnel lui aussi. Sa particularité ?  
Il a participé à l’ascension avec  
Thomas Hugues, il y a 11 ans !

« Quand mon père m’a raconté,  
il y a 11 ans, son ascension du mont 
Blanc avec les pupilles, j’avais des 
étoiles plein les yeux. Pour moi, il y 
avait une belle histoire à raconter 
avec cette nouvelle aventure. »

 Pour retrouver les premières images, 
rdv sur notre chaîne YouTube.

Scannez-moi !

Ce projet sportif et solidaire  
me tenait particulièrement à cœur. »  
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”

Du 28 juin au 3 juillet  
dernier, trente-six pupilles  

ont participé au projet.

Au cœur de l’ODP Au cœur de l’ODP
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Vos questions ? Nos réponses !

Tout à fait ! Depuis plusieurs années, l’ODP propose un insert  
calendriers comprenant le visuel de la campagne d’affichage  
de l ’année accompagné d’un bul let in de soutien.  
Cet insert est disponible en format A4 ou A5, paysage  
ou portrait. 

Pour l’obtenir, il suffit d’écrire à contact-developpement@pompiers.fr ou 
de le télécharger depuis l’onglet « Publications » de notre site Internet.

Il vous suffit de nous l’envoyer à l’ordre de l’ODP 
à l’adresse suivante : ODP, Pôle Développement, 
32 rue Bréguet, 75011 Paris.  
Cela permet un traitement rapide et une  
meilleure traçabilité de votre versement. Un reçu 

vous sera transmis.

Mon amicale  
souhaite insérer  

une page ODP  
dans son calendrier.  

Est-ce possible ?

Suite à l’organisation 
d’un événement, 

je souhaite remettre 
un chèque à l’ODP. 

Comment  
puis-je faire ?

Le saviez-vous ?

LA NOUVELLE CAMPAGNE  
D’AFFICHAGE 

Tous les ans, l’ODP lance une grande cam-
pagne nationale de sensibilisation afin de se 
faire connaître du grand public. 

Cette opération ne pourrait se faire sans le  
soutien de nombreux partenaires afficheurs  
locaux et nationaux. 

Cette année, notre volonté était de 
mettre en lumière les prénoms de nos  
1 486 orphelins. Théo, Pauline, Baptiste,  
Lorenzo… avant d’être pupilles de sapeurs- 
pompiers, ce sont des personnes uniques que 
nous accompagnons jusqu’à leur vie d’adulte 
et au-delà.

Zoom sur...
LA COURSE MARSEILLE CASSIS 

Dimanche 31 octobre aura lieu la célèbre course  
Marseille-Cassis, engagée cette année au profit de l’ODP. 
Ils seront 1 877 coureurs au départ de la course à soutenir 
l’ODP. En parallèle, l’Œuvre des pupilles bénéficiera d’un stand  
combiné avec les sapeurs-pompiers du département. Des  

animations « gestes qui sauvent », des quiz et même la mascotte 
Pompy s’invitera sur le stand. Le rendez-vous est pris.

PortraitLa boîte à idées

Sapeur-pompier professionnel et directeur du festival. 

Reportée en 2021 pour cause de crise sanitaire,  
la sixième édition du Festival ODP Talence se tiendra 
du 23 au 26 septembre, au parc Peixotto à Talence, 
près de Bordeaux (33). En premier lieu, il est essen-
tiel de se retrouver et de faire renaître, tous ensemble, 

la fête, la culture, la musique et le vivre-ensemble. Et puis  
surtout, le festival existe pour défendre une cause, notre cause. 

Porté par Sébastien Lussagnet, 41 ans, sapeur-pompier profession-
nel, et l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Gironde,  
le festival rassemble plus de 900 bénévoles dont la plupart sont eux aussi  
sapeurs-pompiers. Les équipes seront mobilisées pour organiser  
une édition unique, tout en gardant à l’esprit le plus important :  
la sécurité de toutes et tous. 
Porté par un cru exceptionnel, mêlant talent, générosité, célébrité et  
engagement. Ne manquez pas cette occasion de combiner événement 
musical de haut niveau et solidarité ! 

SA BIOGRAPHIE

A 14 ANS
Il s’engage dans diverses organisations associatives 
au profit de l’ODP, fasciné par le milieu « pompiers ».

À 16 ANS
Il devient sapeur-pompier volontaire dans le village  
de Moncrabeau (47).

À 18 ANS
Il rejoint Nérac (47), toujours en tant que SPV.

À 21 ANS 
Il réussit brillamment le concours de SPP et rejoint 
Bordeaux (33).

Et après…

EN 2005 
Il organise pour la première fois, sous l’égide des  
sapeurs-pompiers de la Gironde (33), une manifestation 
sportive au profit du Téléthon. 

DE 2005 À 2012 
Sa rencontre avec Éric Jean-Jean, qui lui donne le goût 
de la musique, le change. Ensemble, ils organisent des 
petits concerts dans plusieurs villes de province. 

EN 2015
Après trois années de création et de travail ardu,  
le festival ODP TALENCE voit le jour.
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     Le beau geste du mois 
Un grand merci à Jérôme et Stéphane de l’Union départementale 76, 
accompagnés de Ludovic, SPV, et de deux JSP, Zoé et Dragon 
du CIS de Bolbec qui nous ont proposé de vider bénévolement  
un appartement au Havre dans le cadre d’un legs au profit de l’ODP. 
Tous les meubles en bon état ont été remis à Emmaüs et au Secours 
populaire.

Rencontre  
avec Sébastien  
Lussagnet Retrouvez tous nos inserts 

calendriers
Scannez-moi !

“ C’EST LE RDV  
INCONTOURNABLE 

DE CETTE RENTRÉE 2021 “ 
Alexandre, SP (32)

Victor,  SP (14)

SA BIOGRAPHIE

MSPF
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Cette double casquette vous donne  
un rôle particulier lors du festival. 
Comment gérez-vous le lien avec  
les pupilles et les familles de l’ODP ?

David Brunner : Nous organisons un accueil 
spécifique pour les familles sur le site du festival. 
Un stand « ODP » permet à la fois de renseigner 
le public et d’accueillir les familles.  C’est un lieu 
de rendez-vous et d’échanges entre les familles, 
les élus et les salariés.

Cette année, le rassemblement  
Pupilles se déroule en même temps  
que le Festival ODP. Pourquoi avoir 
choisi cette formule ?

D. B. : La crise sanitaire nous a privés de nos 
rendez-vous traditionnels. Si le rassemble-
ment Parents va pouvoir normalement se tenir  
à Tours, comme initialement prévu en 2020  
(du 12 au 14 novembre), il nous était  
impossible de repositionner le rassemblement  
Pupilles, prévu à Toulouse. 

Nous avons proposé de coupler ce ren-
dez-vous avec Talence sur un format un peu  
différent. Les ateliers auront lieu le samedi 
après-midi et les pupilles majeurs pourront se 
retrouver le soir au festival.

 « ÉCOUTER DE LA MUSIQUE  
EN LIVE, DANSER, S’AMUSER,  

SANS OUBLIER NOTRE OBJECTIF  
PREMIER QUI EST DE FAIRE BRILLER 

L’ŒUVRE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ! »

L’interview

Portrait

1

COMMENT EST NÉ LE FESTIVAL 
ODP TALENCE ET POURQUOI 
AVOIR CHOISI DE SOUTENIR 

L’ODP ?
Sébastien Lussagnet : Le Festi-
val est né après plusieurs années  
d’engagements au profit du Télé-
thon alliant sport et musique. Nous 
avons débuté en produisant de petits 
concerts dans de petites salles pour  
f inir dans des sal les mythiques 
comme le Bataclan. Au travers de ces  
organisations, j’ai constaté toute la joie 
que provoquait un concert. L’idée de 
faire de plus gros concerts pour de plus 
grandes joies au profit d’une cause qui 
me touche tout particulièrement du fait de 
ma profession était née ! 

Portrait

2

VOUS ÊTES SAPEUR-POMPIER  
DE PROFESSION. QUI SONT LES ACTEURS 

DU FESTIVAL ? EST-CE DES SAPEURS- 
POMPIERS COMME VOUS ?

S.L. :  Il y a évidemment des prestataires privés qui  
interviennent dans notre organisation pour accom-
plir des missions nécessitant une certaine expertise. 
Pour le reste, la place est donnée aux sapeurs- 
pompiers. Qu’ils soient volontaires ou profession-
nels, la richesse des compétences de chacun, la  
capacité d’adaptation et l’habitude d’évoluer de  
manière organisée et hiérarchisée font qu’il est  
possible de déplacer des montagnes, toujours dans 
la bonne humeur. 
Le succès de notre organisation repose sur  
l’engagement de chacun d’eux.

3

APRÈS UNE ANNÉE 2020 DIFFICILE  
INCLUANT L’ANNULATION DU FESTIVAL, 

QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’ÉDITION 2021 ?
S.L. : L’attente est très basique après cette crise. 
Écouter de la musique en live, danser, s’amuser, 
sans oublier notre objectif premier qui est de faire 
briller l’Œuvre auprès du grand public !

« LE FESTIVAL, C’EST AUSSI 
UN VILLAGE GOURMAND ET 
DES ANIMATIONS POUR LES 
ENFANTS, AVEC ODP KIDS »

David Brunner,  
PUD  de la Gironde  
et vice-président de l’ODP.  

L’artiste Dadju et des pupilles.

 « IAM, GAËTAN ROUSSEL, CAMÉLIA JORDANA, 
SUZANE, ET BIEN D’AUTRES. NOUS AVONS  
UN CRU EXCEPTIONNEL CETTE ANNÉE ! »

Un festival familial et convivial.

 Retrouvez toute  
la programmation du festival

Scannez-moi !

Depuis sa création, + de 100 000 euros 
ont été reversés à l’ODP.



ODP

Découverte

Nous avons fait l’acquisition, le 26 mai dernier, de  
quatre studios à Toulouse dont un ayant un  
accès pour les personnes à mobilité réduite. D’une 
superficie allant de 20 à 25 m2, les studios ont été 
meublés fin mai / début juin afin d’accueillir quatre 

pupilles étudiants pour la rentrée de septembre.
Face au succès de l’appel à candidature auprès de nos  
pupilles étudiants, le conseil d’administration de l’ODP a décidé 
d’en acheter deux  supplémentaires, dans la même résidence, 
qui seront également disponibles dès la rentrée 2021-2022.

À Paris, le patrimoine se développe en faveur  
de nos pupilles
Les histoires et chemins de vie de chacun de nos pupilles 
nous poussent sans cesse à faire évoluer nos prestations  
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Découverte

Il nous reste deux places. Faites vite ! 
Nous avons la possibilité de vous proposer, pour 
la rentrée scolaire 2021 / 2022, l’un des désor-
mais six studios dans la résidence « Campus  
Saint-Michel » à Toulouse (voir photos). 

Vous êtes pupille et vous êtes inscrit dans une 
école ou un autre établissement universitaire à 
Toulouse ou à Paris pour la prochaine rentrée ?  
Vous avez alors la possibilité d’intégrer l’un de ces 
appartements. Votre demande sera étudiée après 
réception de votre formulaire. 

Candidatez en ligne  Candidatez en ligne  
à un logement !à un logement !

 Pour faire la demande :

Scannez-moi !

« Je me suis inscrite  
à un Master à l’université 

de Toulouse.  
Intégrer l’un de vos studios 

serait un vrai poids  
en moins  

financièrement !  »

Toulouse bientôt prête  
à accueillir ses premiers pupilles !

Un des studios ODP de la residence « Campus Saint-Michel » à Toulouse.

L’AIDE AUX ÉTUDIANTS
L’ODP aide les pupilles étudiants et offre plusieurs prestations  
liées au logement et à l’enseignement supérieur :

ZOOM SUR 
NOS PRESTATIONS

• L’assurance habitation pourra également être prise en charge à 100 %.

pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs contraintes.
En 2012, l’Œuvre des pupilles proposait pour la première 
fois à trois jeunes d’intégrer une colocation à Paris dans  
le 11e arrondissement, avec une participation financière 
modérée. Aujourd’hui, ce sont dix pupilles qui sont instal-
lés dans les colocations parisiennes. Face à l’essor des 
demandes pour la rentrée 2021/2022, un quatrième appar-
tement (acheté fin 2020) a été consacré à la mise en place  
d’une colocation. Il reste ainsi 2 places dans les colocations 
parisiennes pour la rentrée scolaire. 

Des emplacements dans des  lieux stratégiques :
les résidences étudiantes
Fort de ce succès, l ’Œuvre des pupil les poursuit  
s a  s t r a t é g i e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  i m m o b i l i e r  e n  
faveur de ses bénéficiaires, en ciblant des studios dans  
plusieurs métropôles, au sein de résidences « étudiantes »  
en construct ion proposant  à ses habi tants des  
espaces partagés (bureau d’accueil - cafétéria - espace de  
co-working – laverie - atelier de réparation de vélos - espace 
d’échange et de prêt d’objets - Wifi dans toute la résidence), à  
proximité des pôles universitaires et des transports  
en commun. Après Toulouse et Montpel l ier,  une  
opportunité à Rennes a été saisie le mois dernier, avec 
l’achat de deux studios au cœur du campus universitaire  
Beaulieu (disponibilité 2023).

Le succès de l’appel  
à candidatures des nouveaux 
appartements est tel que  
deux nouveaux studios ont été  
acquis dans la même résidence. 

  Pour plus de renseignements :  
odp.allocations@pompiers.fr

Amandine,
pupille candidate

           Des espaces partagés de co-working

•  La prise en charge étudiant est automatique pour tout nouveau 
locataire d’un logement ODP.

•  Les frais d’inscription dans les écoles ou universités pourront 
aussi être pris en charge à 100 %.
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