
 

 
365 JOURS ET NUITS NOUS RÉPONDONS PRÉSENTS POUR VOUS AIDER. 
AUJOURD’HUI, LES SAPEURS-POMPIERS ONT BESOIN DE VOTRE AIDE.   

 
       L’ŒUVRE DES PUPILLES C’EST  

● Une association loi 1901 à but non lucratif. 
● Une création qui remonte au 27 mars 1926 par le 
Commandant GUESNET. 
● La reconnaissance d’utilité publique à la suite du 
décret du 28 janvier 1928. 
● Sous le haut patronage de Monsieur le Président de 
la République. 
● Le traitement curatif dès le décès d’un 
sapeur-pompier. 
● La protection matérielle et morale des orphelins et 
des familles. 

 
L’ŒUVRE DES PUPILLES C’EST SOUTENIR LA SCOLARITÉ ORPHELINS  
● Allocations trimestrielles de scolarité. 
● Etrennes et primes de vacances. 
● Organisation de séjours vacances.  
 
L’ŒUVRE DES PUPILLES C’EST AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ORPHELINS   
● Aide au permis de conduire et au BAFA. 
● Soutien à entrer dans la vie active (aider les apprentis et demandeurs d’emplois, prime 
d’installation). 
● Aide pour construire une vie d’adulte, le jour de son mariage ou à la naissance d’un 1er 
enfant. 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER À SOUTENIR LES ENFANTS DONT LES PARENTS 

SAPEURS POMPIERS SONT DÉCÉDÉS EN SERVICE 
 
L’OEUVRE DES PUPILLES EN QUELQUES CHIFFRES 
● 1 359 orphelins. 
● 879 familles. 
● 911 primes de vacances et étrennes. 
● 968 primes de rentrée scolaire. 
● 159 primes de diplômes. 
● 112 pupilles accédant au permis de conduire. 
● 25 pupilles bénéficiant des primes d’installation. 
● 1 800 allocations trimestrielles scolaires versées aux enfants. 
 

Depuis le 1er janvier 2000 ce sont 271 sapeurs-pompiers morts en service commandé,  
sans oublier ceux qui nous ont quittés avant l’an 2000.  

 
 
L’ŒUVRE DES PUPILLES C’EST AUSSI UNE TOTALE TRANSPARENCE POUR UNE CONFIANCE ABSOLUE 
De nombreux contrôles budgétaires : 
● Commissaire des comptes de l’ODP. 
● La cour des comptes + Inspection générale des affaires sociales. 
● L’inspection du ministère de l’intérieur. 

 


