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Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-assistance 
Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-prévoyance 
Les Œuvres d’Orphéopolis 
44, rue Roger Salengro 
94126 Fontenay-sous-Bois cedex 

 

Décès de Stéphane Boutelière, président d’Orphéopolis 
La grande famille Orphéopolis est en deuil 

 
 

 
 

 

Nos conseils d’administration, notre réseau de policiers bénévoles, nos équipes salariées du 
siège et des trois villages d’accueil de nos orphelins ont la profonde douleur de vous faire part du 
décès de notre président, Stéphane Boutelière, mercredi soir, des suites d’une longue maladie. 
 

Entré dans la police en 1987, il aimait à rappeler sa vocation : « je voulais faire un métier utile, 
être au service des autres. J’avais d’emblée choisi d’adhérer à Orphéopolis, par solidarité ». 
Impliqué depuis de nombreuses années au sein de l’institution, il en était le président depuis 
2013. Présent au quotidien aux côtés de nos protégés et de nos familles, il était apprécié de 
toutes et tous pour son engagement sans faille, sa bienveillance et sa générosité.  
 

La grande famille Orphéopolis s’associe à la peine de sa famille et de ses proches. 
 

Sa disparition soudaine laisse un grand vide dans nos cœurs.  
 
 
 
Orphéopolis en bref 
 

Depuis plus 100 ans, nous apportons aides financières, matérielles et présence immédiate aux familles de 
policiers frappées par le décès d’un des leurs. Nous accompagnons aussi leurs orphelins jusqu’à leur 
entrée dans la vie active et lorsque cela est nécessaire, nous les accueillons au sein de nos villages 
d’Agde, Bourges et Nancy où ils bénéficient d’un suivi personnalisé.  
 

Quelques chiffres : 
o 3 000 orphelins accompagnés dont 1 000 mineurs 
o Une capacité d’accueil de 150 jeunes dans nos villages et appartements étudiants 
o 130 000 donateurs 
o Un réseau de 650 policiers bénévoles 
 

 


