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8 et 9 janvier

L’édito du président

Le Noël des pupilles (75)

8 au 10 avril

L’ŒUVRE Rassemblement pupilles (38)
EN 2022* 13 et 14 juillet
Réception des familles
endeuillées en 2021-2022
à la MSPF (75)

8 au 11 septembre
Festival ODP Talence (33)

20 au 24 septembre
Congrès national des
sapeurs-pompiers de France
à Nancy (54)

7 octobre
Remise des primes
d’installation (75)

11 au 13 novembre
Rassemblement parents (59)

C

hères familles,

L’année 2021 va bientôt s’achever, et en dépit
de quelques signes de reprise épidémique que
j’espère saisonniers, tout nous laisse espérer une
amélioration de la situation globale pour 2022.
Depuis le mois de juin, nous avons enfin eu
l’occasion de nous retrouver, d’abord au Festival
ODP Talence (doublé cette année du
Rassemblement pupilles majeurs) puis à l’occasion de notre 127e Congrès
national, à Marseille. En novembre, nous avons pu organiser le Rassemblement
parents à Tours ainsi que la cérémonie des primes d’installation. Ce retour à
ces points de rencontre iconiques de notre Œuvre était devenu presque urgent.
Leur absence depuis de si longs mois nous a fait à tous prendre conscience
de la chance que nous avons de pouvoir ponctuer nos années de ces instants
de retrouvailles.
À l’occasion du Conseil d’administration d’installation, le 27 octobre
dernier, un nouveau Comité exécutif a été élu par les administrateurs :
-Virginie Pedrero-Guiraudou (Sud Méditerranée), vice-présidente chargée
de l’Action sociale ;
- David Brunner (Aquitaine-Limousin), vice-président chargé des Séjours,
rassemblements et grands événements ;

- Stéphane Millot (Île-de-France), vice-président chargé du Développement ;
- Christian Letellier (GUDSO), secrétaire général chargé du Fonctionnement
général et des instances, représentant de l’ODP au Comité exécutif et au
Conseil d’administration de la FNSPF, chancelier ;
- Hervé Hardy (Nord), trésorier général chargé des Finances et des relations
avec le Don en confiance ;
- Séverine Mazuy (Bourgogne Franche-Comté), secrétaire générale adjointe
chargée du Contrôle interne ;
- Gilles Barat (Midi-Pyrénées), trésorier général adjoint chargé des Affaires
immobilières.

« ENSEMBLE,
NOUS PORTERONS
LA VISION
COMMUNE
QUE NOUS
AVONS.

Ce Comité exécutif a la particularité de féminiser pour la première fois
sa composition. Il était grand temps… c’est fait !
À la tête de ce Comité exécutif, j’ai eu l’honneur, le même jour, d’être réélu
président de l’ODP, pour un second mandat de trois ans. Un grand merci aux
administrateurs qui m’ont renouvelé leur confiance.

GRÉGORY ALLIONE
PRÉSIDENT DE L’ŒUVRE DES PUPILLES

Ensemble, nous porterons la vision commune que nous avons, pour une Œuvre
des pupilles plus performante, plus connue et plus innovante.
Avant de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous donner
rendez-vous pour le Noël des pupilles les 8 et 9 janvier prochains, je profite de
ce quatrième numéro de la Petite revue de l’ODP pour féliciter tous les artisans
de ce support d’informations qui a su trouver sa place, son style et qui nous
permet d’assurer un lien régulier avec l’ensemble des familles.
À très bientôt.
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Votre nouveau référent ODP

Antoine Da Silva,
gestionnaire des prestations sociales, rejoint la Maison
des sapeurs-pompiers de France au service des bénéficiaires de l’ODP.

AU CŒUR
DE L’ODP

Nous lui souhaitons la bienvenue !

UN GRAND
MERCI À :

ON NE L’OUBLIE
PAS…

• Yvette • Arlette • Irène
• Lucette • Danielle • Hervé.

pour leurs legs
d’une grande générosité !

Allons plus loin, ensemble,
pour nos pupilles !
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Vos questions,
nos réponses

Zoom sur…

Le saviez-vous ?

Pierre-François BONNARD
(BHSC-38)
42 ans - vie maritale
1 enfant (5 ans)
Mécanicien opérateur de bord
de la Sécurité civile
Décédé le 12 septembre 2021

Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France
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RETOUR SUR...

PORTRAIT

Les événements
de la rentrée 2021.

Jean-Marc Tarrillion,
trésorier général sortant.
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Au cœur de l’ODP

Au cœur de l’ODP
Un don, une histoire
Le don de la société Carglass.
Pierre-Yves Mayeux, 43 ans,
habitant Valence, dans la Drôme,
travaille chez Carglass depuis 2003
où il occupe le poste de
responsable technique national.

065 €

En effet, Alexis, plus jeune, était en grande difficulté
scolaire dès l’entrée au collège. Avant le passage en
troisième, Alexis soumet à ses parents l’envie d’être
sapeur-pompier. Une idée qui lui trotte dans la tête
depuis quelque temps.
Après quelques recherches, ses parents entrent en
contact avec le responsable des JSP de Romans.
Celui-ci est d’accord pour prendre en charge l’apprentissage d’Alexis, à la seule condition de lui présenter
ses bulletins scolaires des prochains mois.

Sept pupilles étaient réu

nis à la Maison des sap

eurs-pompiers de France

pour leur remise officie

lle des clés de leurs col

Le 7 septembre dernier,
plusieurs acteurs de l’ODP
se sont réunis à la Maison
des sapeurs-pompiers, à Paris,
pour vivre, ensemble,
un moment particulier.

D

es pupilles étudiants issus
de nos colocations parisiennes, notre président,
Grégory Allione, plusieurs
élus du comité exécutif ainsi
que quelques collaborateurs accueillaient, lors d’une remise de chèques
officielle, trois mécènes qui se sont engagés pour soutenir l’ODP : la société
Carglass et les associations Tiss’lien
et Anpere.

souligné l’importance de l’ODP dans sa
vie, indispensable, selon lui, à sa réussite professionnelle.

Une rencontre qui donne
du sens à l’action engagée
L’occasion également pour notre
président de recevoir nos trois mécènes
qui se sont engagés pour soutenir l’ODP
et qui se réunissaient à l’occasion d’une
remise de chèques officielle.

Nos pupilles étudiants
reconnaissants envers l’ODP
En 2012, l’ODP proposait, pour la
première fois, à trois orphelins étudiants
de sapeurs-pompiers de partager une
colocation parisienne. Dix ans plus tard,
ils sont 10 pupilles à occuper quatre
appartements.
Le 7 septembre dernier, sept d’entre
eux étaient réunis à la Maison des
sapeurs-pompiers de France pour une
remise officielle des clés de chaque
colocation. Axel, dernier arrivé, étudiant au cours Florent, a pris la parole
pour présenter l’ODP, ses actions et a

« Les sapeurs-pompiers ont pu inculquer
des valeurs à mon fils, là où moi en tant
que parent je n’avais pas réussi. »

ocations

ALLONS PLUS LOIN,
ENSEMBLE, POUR NOS PUPILLES !
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P un d
ait à l’OD

En présence des pupilles colocataires parisiens et
du président de l’ODP, Grégory Allione, Pierre-Yves a
pu échanger et nous raconter son histoire ou comment
son fils n’est pas étranger au choix de l’Œuvre des
pupilles comme bénéficiaire.

L’associa
tion Tiss
’Lien a r
emis un
chèque
de 8 000
€

Un don de 8 655 € d’Anpere et 1 600 € d’Anpere Retraite

L’association Tiss’Lien
À la suite de la dissolution
de l’association Tiss’Lien
qui œuvrait à l’insertion et la
réinsertion des jeunes et des
demandeurs d’emploi de longue
durée, Alain Sonntag, président,
et Achille Batamack, secrétaire
général et trésorier général, ont
remis un chèque de 8 000 € à l’ODP.
L’association Anpere
Des dons de 8 655 € d’Anpere
et 1 600 € d’Anpere Retraite ont
été remis par Jean-Sebastien
Antoniotti, président, Hervé
Raquin, délégué général,
et Philippe Aurillon, responsable de la communication et
du développement. Anpere
et Anpere Retraite sont des
associations souscriptrices
de contrats d’assurance-vie.
Chaque année, afin de favoriser le vote des résolutions par
Internet, Anpere propose que
0,50 € soit reversé à une association choisie par le Conseil

d’administration. En 2020,
cette association fut l’ODP.
La societé Carglass
Enfin, la société Carglass
remettait à l’ODP un don de
16 065 €. Frédéric Molina,
directeur de la stratégie et
des performances clients,
et Pierre-Yves Mayeux, responsable technique national,
présentaient leur opération
fondée sur la revalorisation
des aspirateurs de voiture,
revendus aux collaborateurs
Carglass et dont la totalité des
recettes a été reversée à l’ODP.
Chacun a pu raconter son
histoire, son lien particulier
avec les sapeurs-pompiers
et l’ODP. Grégory Allione a
pu rappeler l’importance du
cadrage et de la formation
des jeunes. Beaucoup
d’échanges ont eu lieu entre
les différents participants qui
ont été très touchés par
cette rencontre.

À partir de ce moment, Alexis a enfin une motivation
et peut donner du sens à ses études. Il passe d’une
moyenne passable en quatrième à l’obtention de son
brevet des collèges avec mention.
Depuis, il est le plus jeune sapeur-pompier de la
caserne. Il vient de commencer des études pouvant
aller jusqu’au doctorat à l’université du Lac du Bourget,
après avoir obtenu son bac, toujours avec mention,
et pratique le sport à haut niveau.
Pour toutes ces raisons, Pierre-Yves Mayeux voulait
faire ce don à l’ODP. Il souhaitait, à son tour, venir en
aide aux jeunes pupilles de sapeurs-pompiers.
Merci à eux, merci à vous ! »
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La boîte à idées
Vos questions ? Nos réponses !
Marine,
pupille (35)

Je suis pupille
étudiante à Rennes
et je rencontre des
difficultés financières.
Comment puis-je être aidée
par l’ODP ?

B

onjour Marine, consciente que les études supérieures
peuvent être onéreuses, l’ODP a développé des aides
afin de renforcer l’accompagnement des pupilles
étudiants. Il est proposé de prendre en charge les
frais de scolarité et le matériel scolaire spécifique
à hauteur de 100 % des frais engagés et l’assurance habitation (plafond à 250 euros). Après étude de ton dossier il sera
également possible de t’attribuer des allocations trimestrielles
d’un montant de 1 200 euros par trimestre.
N’hésite pas à contacter ta référente régionale, Emmanuelle,
si tu souhaites plus de renseignements : e.molto@pompiers.fr

Événements
Loris,
sapeur-pompier (13)

Je suis
sapeur-pompier
et je souhaite organiser
un événement au profit
de l’ODP en créant
une cagnotte en ligne.
Est-ce possible ?

B

onjour Loris, oui ! L’ODP
propose à ses bienfaiteurs la création de
cagnottes en ligne. Une
fois votre projet validé,
vous nous envoyez votre texte de
présentation et vos photos afin de
créer votre cagnotte en ligne. Nous
vous renvoyons le lien de votre
cagnotte que vous pouvez diffuser sur tous vos supports de
communication. Vous pouvez suivre en temps réel les dons
collectés et le nombre de vos donateurs.
Enfin, contrairement à d’autres cagnottes, il n’y a pas de
frais de commission et nous nous chargeons d’envoyer les
reçus fiscaux aux donateurs.
Plus d’informations : contact-developpement@pompiers.fr

Zoom sur...

UNE BELLE ACTION : 1 EURO SYMBOLIQUE POUR
LES AGRESSIONS ENVERS LES SAPEURS-POMPIERS !

6e édition

du festival ODP Talence

Quatre jours de musique solidaire au profit de nos orphelins
aux parrains, aux partenaires, mécènes,
institutionnels et à tous ceux qui ont participé
à cette édition. Et rien ne serait possible sans
l’investissement des 900 bénévoles présents sur
le site, que nous tenons à remercier également.

Le saviez-vous ?

Le rendez-vous
est pris pour 2022 !

ÉVADEZ-VOUS AVEC L’ODP !

À Pontacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a deux ans, un sapeurpompier a été victime d’une agression verbale lors d’une intervention
de secours aux personnes. Celui-ci a déposé plainte et l’auteur des
faits a été condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêts.
Pour lui, il s’agit, avant tout, de réclamer une indemnisation de manière
honorable : « À tous les pompiers agressés qui n’osent pas porter
plainte, réclamez, ne serait-ce qu’1 euro symbolique ! »
Le sapeur-pompier a alors eu l’idée de convertir cette indemnité en don
pour l’ODP.
Par cette démarche, le sapeur-pompier espère montrer l’exemple et
prouver que les sapeurs-pompiers ne font pas « commerce » de ces
agressions (malheureusement de plus en plus fréquentes).
Le respect, l’altruisme et l’esprit de partage sont des valeurs fortes qui
règnent au sein des sapeurs-pompiers de France.
6
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Notre nouvelle newsletter « L’évasion de l’ODP »
vous informe, dès à présent, des séjoursvacances et événements que propose l’ODP à
ses pupilles et ses familles.
•D
 ès que les inscriptions sont ouvertes pour un
événement, vous la recevez automatiquement !
Soyez attentifs à votre boîte mail.
•E
 lle vient compléter la digitalisation du catalogue
de séjours déjà bien opérée par la mise en place
de notre site Internet dédié.
Deux newsletters sont parties avec les offres de
séjours-automne et Noël. Si vous ne les avez pas
reçues (après vérification dans vos spams), merci
de remplir le formulaire ci-dessous.
Attention, cette newsletter sera l’unique moyen de
connaître le lancement des inscriptions de chaque
événement.
Confirmez
vos coordonnées
Scannez-moi !

L

e festival, qui a réinvesti le Parc Peixotto
en 2021 après une pause en 2020, a fait
vibrer les festivaliers. Quatre jours de musique
solidaire au profit de nos orphelins.
Entre une programmation riche (Véronique
Sanson, IAM, Hoshi, Suzane, Boulevard des airs,
etc.) et des activités pour nos pupilles lors du
rassemblement annuel des pupilles majeurs qui
se déroulait au même moment, le festival a été
marqué par de grands moments d’émotion : les
rencontres pupilles-artistes, les journées « ODP
Kids » et les échanges avec les festivaliers. Sans
oublier les échanges du public avec les sapeurspompiers, les bénévoles organisateurs et les pupilles !
Un grand week-end de retrouvailles, exceptionnel, grâce aux 24 000 festivaliers présents.
Un immense merci à Sébastien Lussagnet,
directeur du festival, et à toute son équipe, à
David Brunner, PUD, et à Anne-Laure Armellini,
déléguée sociale de la Gironde, à l’équipe
d’Olympia Prod, aux festivaliers, aux artistes,

Pour voir la rétrospective
de l’édition 2021
Scannez-moi !

Déc. 2021-Févr. 2022

7

Événements

Événements

L’ODP, une présence bien affirmée
sur notre stand au niveau fédéral
Le Congrès national des sapeurs-pompiers de France

RETOUR SUR...
LES MOMENTS FORTS DE L’ODP
Une Assemblée générale particulière
L’Assemblée générale de l’ODP s’est tenue le vendredi 15 octobre avec, en clôture, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.
L’occasion pour l’ODP de présenter son bilan de l’année passée et d’exposer ses actions futures.
Année particulière puisque plusieurs administrateurs arrivaient en fin de mandat ou quittaient leurs fonctions. Parmi eux,
certains étaient investis depuis de nombreuses années : Jean-Marc Tarrillion, trésorier général, et la représentante
pupilles, Stéphanie Delannay-Petit.

La conférence sociale,
entre partage d’expérience
et témoignages poignants
Animée par Thomas Hugues, parrain de l’ODP,
la conférence sociale mettait à l’honneur la
thématique de la résilience sous forme de table
ronde afin de mieux comprendre le chemin vers
l’acceptation d’un événement tragique.
Cette année, la conférence accueillait
Boris Cyrulnik, expert en neuropsychiatrie
qui connaît très bien le sujet et accompagne
les victimes dans leurs démarches (actions
menées, difficultés rencontrées, conseils…).
Une veuve de sapeur-pompier et l’ancienne
conjointe d’un sapeur-pompier blessé ont
pu partager leurs expériences, différentes,
sur leur reconstruction et leurs adaptations
au quotidien. Des témoignages forts et
émouvants qui ont permis d’exprimer les
difficultés rencontrées et de mettre en avant
la grande solidarité du réseau des sapeurspompiers de France.
8
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Présent sur le stand des sapeurs-pompiers de France aux
côtés de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
et de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France,
l’espace ODP affichait un tout nouveau format :
• Une borne « Accueil familles et Solidarités pompiers de
France », point de rencontre des familles et pupilles présents,
présentait les missions de l’Œuvre et des informations sur les
prestations offertes.
• Une borne « J’agis pour l’ODP » était tenue par des sapeurspompiers qui œuvrent toute l’année pour l’association. La société
Courant et le Sdis 65 présentaient leurs sangles pour tuyaux au
profit de l’ODP. C’était également l’occasion pour le Festival ODP
Talence de revenir sur l’édition 2021 !
• Une borne « Dons » proposait de faire un don en ligne sur
un totem connecté.
• Enfin, un comptoir dédié aux nombreuses remises de
chèques entourait le photocall. Le président Grégory Allione
a présenté son livre « Sapeurs-pompiers, un engagement
au quotidien » (dont les bénéfices seront reversés à l’ODP)
sur cet espace qui a également servi à de nombreuses
dédicaces de livres de sapeurs-pompiers.

Gérald Darmanin
à la rencontre des familles
Le vendredi 15 octobre, après l’Assemblée
générale, Gérald Darmanin a tenu à rencontrer
les 13 familles de l’ODP présentes autour
d’un cocktail déjeunatoire.

13
61
236

familles
des Bouches-du-Rhône
chèques remis

grands électeurs
ODP présents à l’AG
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Portrait

Portrait
« UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE
OÙ J’AI LE SENTIMENT D’AVOIR
PLUS REÇU QUE CE QUE J’AI PU
DONNER. SIX ANNÉES QUI SONT
PASSÉES TROP VITE. »

Rencontre avec ...

Jean-Marc Tarrillion
Trésorier général de l’ODP.
Il tire sa révérence après
six années d’engagement
qui lui laisseront un souvenir
impérissable.

CELA FAIT PLUSIEURS ANNÉES QUE VOUS
PARTICIPEZ À DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS SOUS
LES COULEURS DE L’ODP. VOUS VENEZ MÊME
DE COURIR LE MARATHON DE PARIS POUR
LA 22E FOIS. POURQUOI CE CHOIX ?
J-M. : À la base, la course à pied est, à mon sens, le sport le
plus facile à pratiquer. Il faut juste une bonne paire de chaussures et un peu de volonté. Après, on se prend au jeu et on se
lance des défis personnels. Puis, vient le marathon, épreuve
où on repousse ses limites !

Les dates-clés de son engagement
dans le monde sapeur-pompier

Ensuite Paris, c’est le plus grand marathon en France… celui
où l’ODP a été présente tous les deux ans et où l’on retrouve
des sapeurs-pompiers de toute la France et qui courent pour
les pupilles. Un moment particulier, hors du temps, qui donne
du sens à notre engagement auprès des pupilles et familles.

1
 974 devient sapeur-pompier volontaire à 16 ans.
1
 979 est recruté comme officier SPP au corps de Metz.
1
 992 est nommé chef de corps de Thionville.
2
 000 devient chef de groupement territorial.

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA MISE EN LUMIÈRE DE L’ŒUVRE DES
PUPILLES. QUELS PROJETS SOUHAITERIEZ-VOUS
VOIR APPARAÎTRE DANS LES ANNÉES À VENIR ?

2
 006 est nommé directeur adjoint du Sdis 57.
2
 015 est élu trésorier général de l’ODP.
2
 017 prend sa retraite professionnelle.
2
 021 quitte ses fonctions au sein de l’ODP.

Mais aussi…
De 1992 à 2016, il est l’organisateur d’un concert
annuel au profit de l’ODP.
De 1999 à ce jour, il est aussi l’organisateur
d’un déplacement de sapeurs-pompiers, policiers
et sympathisants mosellans lors du marathon de Paris.

Jean-Marc Tarrillion avec Elodie une pupille.
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EN 2015, VOUS AVEZ CHOISI DE VOUS INVESTIR
EN TANT QU’ADMINISTRATEUR DE L’ODP.
RACONTEZ-NOUS COMMENT TOUT A COMMENCÉ.
J-M. : L’envie était là depuis longtemps, renforcée par la perte
d’un ami mort en service commandé en 1996 qui m’avait
beaucoup affectée. Mes responsabilités professionnelles
ne m’ont pas permis de m’investir comme je l’aurais voulu,
d’autant plus que mon patron, le colonel Bernard Franoz, était
déjà vice-président de l’Œuvre à ce moment. Son départ et
mon départ en retraite approchants ont été une opportunité.

« IL EST IMPORTANT DE S’INVESTIR
MAIS IL EST AUSSI IMPORTANT
DE SAVOIR PARTIR POUR QUE
D’AUTRES PUISSENT APPORTER
LEURS COMPÉTENCES.
C’EST DANS CET ESPRIT ET EN
CONFIANCE QUE JE PARS. »

2021. Ce travail est amené à se poursuivre ; c’est une très belle
opportunité pour les pupilles.
L’annonce du président de la République de reconnaître le
statut de pupille de la République était importante et très attendue.
J’espère que les mesures d’accompagnement seront véritablement à la hauteur de cette attente.
Enfin, le groupe de travail au profit de nos blessés va donner
une dimension supplémentaire au rôle social de l’ODP.

ET ENFIN…
Un souvenir ?

J-M. : Concernant mes fonctions à l’Œuvre, j’étais notamment en charge, un temps, de la conduite du projet de
l’application informatique pour les pupilles et les familles.
Ce travail n’étant pas totalement abouti, j’espère que
cette application donnera satisfaction rapidement pour
assurer un meilleur suivi de nos bénéficiaires et faciliter le
travail des salariés du pôle social et en lien avec les unions.
J’ai également eu la chance de pouvoir conduire les premières
acquisitions des appartements étudiants en province en 2020 et

Il y en a tellement, mais
« Au-dessus des nuages »
a été un événement exceptionnel !

• Par la mobilisation des sapeurs-pompiers du 74 et
des départements voisins !
• Par le fait que grimper à plus de 4 000 m m’a
permis de sortir de ma zone de confort, de me
surpasser dans un exercice qui était une première
pour moi !
• Par le collectif qui s’est créé autour de cet événement.
• Par l’émotion qui s’est dégagée dans les différentes
cordées !
• 
Par la volonté des pupilles engagés sur les
différentes épreuves (randonnées, groupe 4000
et groupe Mont-Blanc) !
Un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire.
Déc. 2021-Févr. 2022
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RASSEMBLEMENT ANNUEL

DES PUPILLES MAJEURS
8 au 10 avril 2022
NEW

Atelie
r
matin s
après et
-midi

!

Programme
Accueil échelonné

VENDREDI Accès aux loisirs du domaine
8 AVRIL (piscine, tennis de table, terrain
de boules, jardin botanique).

U?
N
E
V
MAIS ris-toi !
A
J
S
c
E
TU N’ le pas et ins
Saute

SAMEDI
9 AVRIL

 teliers pédagogiques
A
(orientation professionnelle,
sophrologie, louer mon
1er logement, confiance en soi)
Escape Game
Soirée festive

 ctivité en plein air
DIMANCHE A
 éjeuner et départs
10 AVRIL D
* Sous réserve de modifications

Début des inscriptions : 1er janvier
Fin des inscriptions : 25 février

Pour s’inscrire
Scannez-moi !

Questions ?
m.fabre@pompiers.fr

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
DANS UN DOMAINE UNIQUE ET CHALEUREUX

Domaine de Suzel, 267 route Suzel 38890 Vignieu

