
L’année du centenaire s’est achevée avec de beaux événements : le week‑end magique de nos 

protégés venus souffler nos 100 bougies à Disneyland® Paris, la consécration du parcours 

de cinq de nos orphelines méritantes, la rencontre avec nos grands bienfaiteurs dans les 

salons de la mairie du 6e arrondissement de Paris ainsi que les traditionnelles fêtes de Noël en 

régions et dans nos villages. Les pages de votre Serment de Cœur s’en font largement l’écho. 

L’année 2022 s’annonce d’ores et déjà riche en projets et nous sommes, plus que jamais, mobilisés 

pour diversifier et intensifier notre action sociale. Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour 

accompagner cet élan et je tiens, une fois encore, à vous en remercier très sincèrement car votre 

fidélité est la plus précieuse des richesses pour nos orphelins.
 Stéphane Boutelière, Président

LE MOT DU 
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SERMENT DE CŒUR

Un grand merci à nos généreux testateurs
Tout autant que les dons, les legs et assurances-vie dont Orphéopolis est bénéficiaire, intégralement ou partiellement, sont indis-
pensables au financement de nos actions sociales. Un immense remerciement à ces testateurs disparus qui nous ont désignés 
bénéficiaires de leur ultime générosité sur ces derniers mois.
Mme Renée C. - Mme Claude M. - Mme Yvette V. - Mme Danielle R. - Mme Lucile H. - Mme Yvonne C. - Mme Amélie L. - Mme Josette G. - 
M. Georges F.  - Mme Diane P. - M. Hervé T. - Mme Irène T. V. - M. Gilbert T.

À LA UNE
LA PROMOTION « MARIANNE » RÉCOMPENSÉE POUR SON EXCELLENCE 

C’est désormais une tradition… Pour la 8e année 
consécutive, la Banque Postale renouvelait son 
engagement auprès de nos orphelins au parcours 

méritant. Pour cette édition, une promotion composée de 
cinq jeunes femmes talentueuses, baptisée « Marianne », était 
à l’honneur : Océane et Perrine (excellence scolaire ou uni-
versitaire), Anouck et Cassandra (implications sociétales ou 
activités associatives) et Emma (bourse spéciale « policier »). 
Le 4 novembre 2021 dans les locaux d’Orphéopolis, l’émotion 
était au rendez-vous...
Chacune des quatre lauréates présentes a reçu les chaleu-
reuses félicitations et un chèque de 2 000 € des mains de 
Frédéric Merlaud, directeur du pôle institutionnel de La 
Banque Postale, lequel a réaffirmé son soutien à notre cause, 
son plaisir à partager ces moments de convivialité et souli-
gné l’émotion particulière qu’il avait ressentie à la lecture des 
parcours de ces jeunes femmes. Notre président a, quant à 

lui, exprimé sa grande satisfaction de voir ce partenariat per-
durer et sa fierté face à la réussite de nos protégées, avant de 
leur donner la parole. Les discours de remerciement sincères, 
poignants et parfois mêlés à quelques sanglots ont provoqué 
une vive émotion dans l’assemblée, laquelle s’est ensuite 
retrouvée autour d’un verre de l’amitié et d’un buffet, moment 
propice aux échanges entre les jeunes femmes et les salariés 
et représentants d’Orphéopolis présents pour l’occasion. 
Nos lauréates ont achevé la soirée en beauté avec une croi-
sière sur la Seine au cours de laquelle elles ont pu faire plus 
ample connaissance et partager leur expérience. Elles ont 
gardé un souvenir mémorable de cette journée. Cassandra, 
en 2e année de Master de droit public en Guadeloupe, té-
moigne : « Cette cérémonie, belle et riche en émotions, m’a 
permis de découvrir les parcours des autres lauréates. Des 
jeunes filles dont le cheminement et la force de caractère 
poussent à l’admiration. Toutes les personnes rencontrées ont 
été d’une grande gentillesse et bienveillance à notre égard, 
nous permettant de sentir que nous faisions réellement partie 
de la grande famille d’Orphéopolis. Orpheline de père et de 
mère, subvenant seule aux charges du foyer et à l’éducation 
de mon petit frère et encore étudiante, cette bourse est une 
véritable aubaine. » Emma, policière adjointe à Mornant (69) 
nous confie : « Ce moment restera à jamais gravé dans ma 
mémoire. Je suis vraiment heureuse d’avoir pu découvrir les 
personnes qui œuvrent derrière le nom d’Orphéopolis, qui 
sont toujours présentes pour nous et qui nous soutiennent 
dans chaque moment de la vie. Alors, un grand merci à tous 
ainsi qu’à Frédéric Merlaud. » 
Encore toutes nos félicitations à cette belle promotion 2021 !  

 01 49 74 22 21
dons@orpheopolis.fr
 Orphéopolis « Serment de Cœur » 
44, rue Roger Salengro 
94126 Fontenay-sous-Bois cedex

LE SERVICE DONATEURS À VOTRE ÉCOUTE

SERMENT DE CŒUR. Le journal des donateurs d’Orphéopolis - OMPN assistance. 
44, rue Roger Salengro - 94126 Fontenay-sous-Bois Cedex - Tél. : 01 49 74 22 22 - 
Fax : 01 49 74 22 01 - Internet : www.orpheopolis. fr -  Directeur de la publication : 
Stéphane Boutelière  - Conception/réalisation : Orphéopolis - Crédits photos : Orphéopolis 
OMPN-a, F. Dunouau -ISSN : 1281-8933 - Impression : La Galiote-Prenant RCS Créteil 
B322 124 072 -  Dépôt légal : février 2022 - Prix : 3,05 € - Abonnement : 7,62 € par an.

Vous souhaitez une information spécifique sur la transmission de patrimoine en faveur des orphelins de 
policiers : contactez Visconsine Anglade par courriel vanglade@orpheopolis.fr ou par téléphone : 01 49 74 22 28.

L e lancement de la 10e collecte annuelle de jouets organi-
sée par la mairie du 6e arrondissement de Paris à desti-
nation des protégés d'Orphéopolis a été l'occasion, pour 

l'institution, de réunir ses bienfaiteurs. Retour sur cet après-
midi empreint de partage, de convivialité et de générosité.
Une centaine de bienfaiteurs de Paris et des communes limi-
trophes avait répondu pré-
sent à l’invitation à participer 
à cette rencontre organisée 
avec les élus et les équipes 
d’Orphéopolis. Le commis-
saire des 5e et 6e, Michaël 
Rémy, des collègues policiers 
de l’arrondissement, des 
partenaires de l’institution, 
mécènes, notaires et avocats 
participaient également à ce 
premier rendez-vous. 
Accueillis par les voitures 
de collection de l’Amicale Police et Patrimoine garées 
devant la mairie - au plus grand plaisir également des pas-
sants se prêtant volontiers au jeu des photos - les convives 
ont ensuite gravi le bel escalier de l’édifice pour rejoindre 
les salons de la mairie. Premières présentations et instal-
lation dans les sièges pour assister, en avant-première, à 
la projection du film « Nous Orphéopolis, unis depuis 100 
ans », lequel était présenté également dans nos villages 
et connaîtra une diffusion plus large dans les semaines 
à venir. La cérémonie s’est poursuivie avec les discours 
de notre président, Stéphane Boutelière, et du maire, 

Jean-Pierre Lecoq qui a réitéré son profond attachement 
à notre cause et son indéfectible soutien aux policiers. 
La parole était ensuite donnée, tout à tour, aux représen-
tants de l’action sociale, à notre animatrice de la région Île-
de-France ainsi qu’à une veuve de policier venue témoigner 
du soutien d’Orphéopolis, un témoignage particulièrement 

poignant. Les équipes dona-
teurs, legs et assurances-vie 
se sont également présen-
tées, à la grande satisfaction 
des bienfaiteurs qui mettent 
désormais des visages sur 
des noms.
Dans les salons où étaient 
exposées à la fois des pho-
tographies illustrant chaque 
décennie de notre belle his-
toire ainsi que la collection 
personnelle d’objets et ac-

cessoires de police de Gérard Hubert, lequel œuvre depuis 
bien longtemps au sein du réseau Orphéopolis, le verre de 
l’amitié a clôturé l’après-midi et a été l’occasion de nombreux 
et fructueux échanges. 
Ce premier événement parisien a remporté un franc suc-
cès, lequel nous incite bien naturellement à le décliner dans 
d’autres villes. 

Tous nos remerciements à la mairie du 6e pour son accueil et la 10e collecte 
de jouets (particulièrement fructueuse avec la remise de quelques 2000 jouets), 
au commissariat, à l’Amicale Police et Patrimoine et à Gérard Hubert dont 
l'exposition de la collection personnelle « spéciale police » a ravi les invités.

À LA RENCONTRE
DE NOS BIENFAITEURS

CÉLÉBRATION DE 
NOTRE CENTENAIRE

LES COMPTEURS
DU CŒUR
VOUS ÊTES TOUJOURS PLUS NOMBREUX 
À SOUTENIR NOS PROTÉGÉS !

Collecte globale comptabilisée au 31/12/2021

10 054 982 €  

17 100
Nombre de donateurs en prélèvement

Merci pour votre accueil. J’ai l’impression que l’aide 
que j’apporte à Orphéopolis est placée entre de bonnes 
mains et qu’elle contribue à mettre sur la bonne route 
de la vie les enfants et les familles endeuillées. 

Extrait du livre d'or

Je vous adresse toutes mes félicitations pour l’organisation et la célébration 
du centenaire le 9 novembre et mes remerciements pour m’y avoir invitée […] 
Ce qui m’a le plus touchée était d’entendre les témoignages des intervenants, 
bénéficiaires ou professionnels, faits avec la plus grande dignité mais reflétant 
tous l’état d’esprit qui anime l’équipe : la détermination à améliorer la vie des 
enfants - et de leurs familles - frappés par l’épreuve en offrant un soutien rapide, 
moral et matériel, affectif et technique, et qui se poursuit dans la durée pour être 
encore plus efficace. J’ai également entendu les réponses aux questions que je 
m’étais posées au cours des années où j’ai soutenu Orphéopolis. »  

Mme Marie R.

Parmi les nombreux messages enthousiastes 
qui nous ont été adressés, nous avons choisi 
de publier un mot du livre d’or ainsi qu’un 
extrait d’une lettre de remerciement.

Le livre du centenaire

est toujours en vente !

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

«  Nous Orphéopolis, unis depuis 100 ans  »
Livre relié - 21 x 25 cm - 152 pages
Préfacé par le Président de la République

Pour commander
  Par courrier : envoyez un chèque de 33,30 € 

à l’ordre d’Orphéopolis en précisant l'objet 
« commande du livre ».
  Via notre site internet : 

Flashez le QR code pour accéder 
au formulaire de commande en ligne

Orphelinat mutualiste de la police nationale
@orpheopolis

Prix : 25 € + 8,30 € (frais d'expédition)

Vous donnez au moins une fois par 
an pour Orphéopolis ?

En adhérant au prélèvement automatique, 
votre don bénéficie pleinement aux orphelins. 
Nous réduisons ainsi nos frais de gestion liés 
aux envois d’appels à don et au traitement de 
ces derniers. Il vous est possible de choisir la 
fréquence et le montant de votre choix selon 
vos moyens et de le modifier à tout moment 
sur simple appel téléphonique.

 Stéphane Boutelière, Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement de 
Paris, et Michaël Rémy, commissaire des 5e et 6e.
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DU CÔTÉ DE NOS PROTÉGÉS...

ZOOM SUR...

FESTIVAL D’ACTIVITÉS POUR DE JOYEUSES FÊTES DE NOËL

UN WEEK-END MAGIQUE
POUR NOS ORPHELINS !

Dans un contexte sanitaire encore très incertain, tous 
les arbres de Noël organisés dans les régions et 
les fêtes programmées dans nos villages ont fi na-

lement eu lieu. Au gré des annonces, la décision de les 
maintenir a parfois été prise à quelques heures de l’évé-
nement. Il a fallu, une fois encore, s’adapter : changer de 
lieu, revoir l’organisation, le format… mais la promesse de 
ces moments de convivialité tant attendus par les petits 
comme par les grands a fi nalement été tenue. Retour sur 
ces chaleureux rendez-vous du mois de décembre où le 
Père Noël a, à chaque fois, fait escale… la hotte chargée 
de cadeaux !

Dans les régions, Marseille a ouvert le bal des festivités, 
le 4 décembre. Une journée au parc de loisirs « In Park » 
d’Aix-en-Provence : karting, roller dance, espace de jeux 
vidéo, cinéma 4D, laser game, trampolines et tobog-
gans… il y en avait pour tous les goûts ! Le lendemain, 
les familles de Bordeaux étaient réunies sous le chapiteau 
du cirque Médrano : fi dèles à la tradition, les artistes ont 
fait briller la piste de mille feux. Un prix spécial au dessert 
du déjeuner, la « ronde des plaisirs », qui portait bien son 
nom !

Le 11 décembre, la région Lyon avait choisi le vaste com-
plexe multi activités « Park Events » de Vénissieux, un lieu 
idéal pour la pratique du bowling et du karting avec ses 
trois circuits adaptés aux tranches d’âge des participants. 

Après le déjeuner, rendez-vous au laser game pour des 
parties endiablées. Le Père Noël a bien entendu fait une 
halte appréciée. Tout comme à l’arbre de Noël de Paris-
Versailles au Block-out de Lisses. Les jeunes partici-
pants sont bien entendu partis, par équipes de couleur, 
à l’assaut des murs d’escalade. Ils ignoraient encore les 
incroyables surprises qui les attendaient : exposition de 
voitures de collection de l’Amicale Police et Patrimoine, 
simulation en direct de la Brigade d’intervention de Paris, 
présence des motards et de la brigade équestre du ser-
vice d’ordre public du 91… les portables n’ont pas manqué 
d’immortaliser ces moments époustoufl ants ! La région 
Rennes s’était donné rendez-vous en Bretagne, au caba-
ret Saint-Michel à Roz-sur-Couesnon. Repas et spectacle 
de danseurs et chanteurs spécialement composé pour 
nos familles étaient au programme. Un régal !

Orphéopolis a invité tous les orphelins mineurs 
accompagnés d’un membre de leur famille, 
les samedi 2 et dimanche 3 octobre, à 

célébrer les 100 ans de l’institution, dans le cadre 
festif de Disneyland® Paris. 980 orphelins et 
leurs accompagnateurs, venus de toute la France 
métropolitaine et des DROM, ont répondu présents 
pour profi ter de ce moment d’exception.
Au programme : accueil par le comité organisateur 
de chaque région, accès le samedi et le 
dimanche aux deux parcs dont les entrées ont été 
généreusement offertes par Disneyland® Paris, 
hébergement au Disney’s Newport Bay Club et 
restauration dans les parcs. 
Point d’orgue de ce week-end : la soirée privative 
du samedi au parc Walt Disney Studios ! Quelque 
1 600 personnes étaient réunies dans cet espace 
dédié aux mondes époustoufl ants de Pixar et Disney, 
de 19 h à minuit, pour profi ter de l’accès exclusif à 
l’ensemble des attractions, du repas au restaurant « en 
Coulisse », des animations de rue et du petit spectacle 
« Joyeux anniversaire » lancé par notre président !
Un week-end plein de joie, d’émotion, de bonheur et 
de partage qui restera sans aucun doute longtemps 
gravé dans la mémoire des participants comme des 
organisateurs !  

Le 19 décembre, les familles de la ré-
gion Metz étaient, à leur tour, réunies. 
Direction Horbourg-Whir. Dans un 
décor des plus féériques, rires et ba-
vardages ont égayé le repas. Quand 
ont défi lé, sur des écrans géants, des 
photos des différentes sorties organi-
sées par l’animateur de région, la joie 
était à son comble. Suivez le clown… 
il vous guidera vers le spectacle ! Un 
dessert tout en macarons a ensuite 
régalé les papilles et les invités sont 
repartis avec un souvenir : un petit 
Père Noël en bois spécialement créé 
pour eux ! À l’espace culturel Marcel 
Wacheux de Barlin, c’était ambiance héros et princesses. 
Petits et grands de la région Lille ont été accaparés, dès 
leur arrivée, par Spiderman et la Belle. Tout au long de 
la journée, les enfants pouvaient se faire maquiller par 
Marie, gagnante du concours artistique du centenaire. 
Et pour couronner le tout : un spectacle de magie sur le 
thème Harry Potter !

Du côté des villages, Noël a été également dignement fêté 
à la veille des vacances scolaires. À Agde, le traditionnel 
spectacle a laissé place à une ambiance plus confi den-
tielle : apéritif en extérieur avant de regagner la chaleur de 

la salle commune. Caricaturiste et photobox ont remporté 
un franc succès : plus de 500 clichés réalisés avec ou 
sans accessoires ! Invités d’honneur cette année : le dona-
teur « Monsieur Perroquet » et son animal de compagnie 
qui ont ravi les petits. Ajoutez un excellent repas, les der-
niers tubes à la mode et la projection d’une rétrospective 
de photos depuis 2003… un combiné réussi ! C’était am-
biance marché de Noël pour le village de Bourges avec de 
vrais chalets en bois confectionnés avec soin par l’agent 
technique du village. Un décor qui, sous l’impulsion du ca-
non à neige, devient vite féérique. Le soir, nœuds papillon, 

robes de soirée et paillettes étaient de 
rigueur pour le dîner spectacle dans 
la salle des fêtes. Les artistes de la 
compagnie Soukha ont produit un 
show exceptionnel : une prestation au 
rythme effréné des percussions mê-
lant jonglerie et manipulation d’objets 
led. Les participants n’étaient pas en 
reste : deux jeunes du village, Rayan 
et Thélan, accompagnés à la guitare 
par Vivien, éducateur, ont proposé une 
prestation qui a enchanté le public. À 
la sortie : signature d’autographes pour 
ces talents qui ne demandent qu’à se 
révéler ! Le village de Nancy avait, 
quant à lui, opté pour un Noël intimiste. 

Rendez-vous à l’extérieur pour partager un délicieux jus de 
pomme chaud agrémenté d’épices et de cannelle, indis-
pensable pour se réchauffer. Puis, chacun a rejoint sa mai-
son pour y savourer un repas festif concocté par un traiteur 
alors qu’un caricaturiste faisait le tour des pavillons pour 
tirer d’avantageux portraits : succès et souvenirs garantis !

Régions comme villages se sont mobilisés et ont fait preuve 
d’inventivité pour offrir à nos protégés ces moments de par-
tage, d’échange, d’émotion, de joie… Des retrouvailles qu’ils 
attendaient avec impatience et qu’ils ont pu vivre, cette an-
née encore, grâce à votre générosité... 

TÉMOIGNAGES
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Les enfants ont adoré et compris qu’ils avaient de la 
chance d’avoir pu être dans le parc après la fermeture, 
se balader et profi ter des attractions à 200 %. Un 
séjour qui restera gravé dans nos mémoires, dans 
nos coeurs et dans l’album de famille.
Ludivine R.

Mille mercis à vous et à toute l’équipe d’Orphéopolis 
pour ces deux jours de bonheur qu’ont passés Éros et 
Léo-Paul ! Un événement sans fautes, un programme 
paradisiaque ! Au retour, Éros a eu ces mots : tous mes 
soucis se sont envolés, c’était comme un rêve !
Anne B.

Encore un grand merci à tous ceux qui ont permis la 
réalisation de ce fantastique week-end. Je pense que 
mes enfants vont en parler encore longtemps ! 
Élodie C.

Les fi lles et moi-même avons adoré passer ces deux 
jours dans cet endroit magique. Très belle organisa-
tion et que de bons souvenirs en tête.
Hervé B.

RÉGIONS COMME 
VILLAGES SE 

SONT MOBILISÉS 
POUR OFFRIR À 
NOS PROTÉGÉS 
CES MOMENTS 
DE PARTAGE, 
D’ÉMOTION ET

DE JOIE.

En savoir + : orpheopolis.fr
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