
De nombreux événements se sont déroulés depuis votre dernier numéro du Serment de Cœur et 

nous nous réjouissons d’avoir enfin pu reprendre le rythme habituel de nos activités. 

Dans toutes les régions et dans nos villages, sorties et animations se sont succédé, à la grande joie 

des enfants et des équipes. Et côté vacances estivales, nos jeunes ont à nouveau bénéficié d’un large pa-

nel de centres de vacances : de belles vacances en France et à l’étranger ainsi que nos séjours solidaires.

Dans un contexte économique tendu, nous avons également décidé de revaloriser l’ensemble de nos 

aides. Une initiative forte pour accompagner nos familles que nous avons pu concrétiser, une fois en-

core, grâce à votre engagement sans faille à nos côtés. 

Au nom de tous nos protégés, soyez-en très sincèrement remerciés.
Stéphane Boutelière, Président

LE MOT DU 
PRÉSIDENT
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SERMENT DE CŒUR

À LA UNE
CANNES : FESTIVAL D'ACTIVITÉS POUR NOS PROTÉGÉS

Chaque année, quelques-uns de nos protégés ont la 
chance de séjourner sur la Côte d’Azur au moment où 
se déroule le Festival de Cannes. Pour l’édition 2022, 

ce sont nos orphelins des régions Lille et Paris-Versailles qui 
ont été conviés. Maëlynn, francilienne, raconte.

19 mai, direction Cannes. Nous avons tous pris l’avion 
direction Nice où nous attendait un car spécialement affrété 
pour rejoindre Cannes, dans une ambiance animée avec 
notamment Les Corons de Pierre Bachelet entonné par nos 
amis nordistes. Après un déjeuner en terrasse d’un charmant 
restaurant, nous avons emprunté le boulevard de la Croisette 
pour nous arrêter devant le célèbre Palais des festivals. La 
foule était déjà présente. Puis direction la villa Sainte-Camille 
pour nous installer dans nos chambres… avec vue sur la mer ! 
Après le dîner, place aux jeux entre nos deux régions.

20 mai, une journée très sportive. Nous avons pris la route 
pour le Mountain Park à Saint-Martin-Vésubie. Là, nous  

attendaient de surprenantes activités : accrobranche, esca-
lade, piscine et canyoning. Cette journée est passée si vite… 

21 mai, Festival, nous voilà ! Le matin, petite virée pour 
louer nos tenues de soirée : robe de princesse pour les filles 
et smoking à la James Bond pour les garçons. À peine prêts, 
une cohorte de jeeps, sirènes retentissantes, arrivait pour 
nous promener, telles des stars, à travers la ville. Touristes 
et cannois nous filmaient ou nous photographiaient… Quel 
bonheur ! Pause pour le déjeuner puis vite, il est l’heure de 
rejoindre le Palais des festivals pour la projection du film Frère 
et sœur avec Marion Cotillard ! Après la séance, restés sur les 
marches, nous avons admiré de près les acteurs mais aussi 
les youtubeurs, tiktokeurs et influenceurs que nous connais-
sions tous. Une journée pleine d’émotion. 

22 mai, déjà le dernier jour. Le calme matinal a été inter-
rompu par un bruit de moteur typique : une escouade de Har-
ley Davidson nous attendait. Nous étions tous impatients de 
monter sur ces belles motos pour longer la côte jusqu’à Saint-
Tropez. Arrivés à bon port, nous avons fait une halte devant 
la célèbre gendarmerie pour quelques photos souvenirs avant 
de poursuivre notre chemin vers la plage de Ramatuelle pour 
déjeuner : partage et plaisir garantis. Bien que la température 
ne soit pas estivale, certains n’ont pas hésité à se jeter à l’eau !

Puis, il a été temps pour nous de rejoindre nos régions respec-
tives, le cœur serré mais la tête pleine de souvenirs qui reste-
ront gravés à jamais. Un immense merci à tous ceux qui nous 
ont permis de vivre cette incroyable escapade ! 
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Un grand merci à nos généreux bienfaiteurs
La transmission d’un patrimoine à Orphéopolis, sous forme de legs ou d’assurance-vie, intégralement ou partiellement, est 
indispensable au financement de nos actions sociales, au même titre que les dons. Un immense remerciement à ces testateurs 
disparus qui nous ont désignés bénéficiaires de leur ultime générosité sur ces derniers mois.
Mme Herta C. - M. Maurice C. - Mme Andrée B. - Mme Jeannine B. - M. Louis L. - Mme Etienne L. - Mme Jacqueline G. - 
Mme Paulette S. - Mme Angélique L. - Mme Andrée M. - Mme Marie-Louise R. - Mme Marie T. - M. Jean P.  - M. John N. - 
Mme Marie Louise W.

NOS SÉJOURS SOLIDAIRES : FLAVIE TÉMOIGNE

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

 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

ZOOM SUR…
Le livre du centenaire 
est toujours en vente

«  Nous Orphéopolis, unis depuis 100 ans  »
Conçu comme un album de famille, ce bel ouvrage très visuel 
et largement documenté est riche de portraits et de témoi-
gnages de tous ceux qui font vivre et perdurer notre institution.

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

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

Achetez-le dès maintenant 
pour vous ou pour offrir !

UN LIVRE ACHETÉ 
= 

UN CADEAU POUR 
UN ORPHELIN*

* Les fonds collectés à l'occasion de l'achat de ce livre serviront notamment à 
augmenter le nombre de cadeaux remis à nos protégés lors des arbres de Noël.

Livre relié  
21 x 25 cm
152 pages

Chaque été, quelque cinq cents jeunes bénéficient de notre offre vacances. En juillet ou en août, place à l’évasion ! Et 
il y en a pour tous les goûts : sport, culture, cuisine, multi-activités, circuits, découverte d’autres pays... Pas moins de 
dix-neuf centres en France pour les 6-17 ans, treize séjours à l’étranger pour les 12-17 ans dont neuf labellisés « 100% 

Orphéopolis » - composés de nos jeunes uniquement - auxquels s’ajoutent les trois séjours solidaires dédiés aux 18-20 ans. 
Depuis maintenant 10 ans, nous proposons à nos jeunes orphelins majeurs de participer activement à ces séjours, eux aussi 
« 100% Orphéopolis ». Notre objectif est double : leur permettre de contribuer à des actions solidaires sur des besoins claire-
ment identifiés par les populations locales et leur faire découvrir des sites remarquables. Un concept qui remporte un succès 
tel que, pour cet été, le nombre de places a été doublé. Autre nouveauté 2022 : un séjour au cœur du Québec. 

Flavie, 19 ans, faisait partie du groupe d’une vingtaine de participants de « Trappeurs au Québec » du mois de juillet. Le 
séjour a débuté par la semaine solidiaire et l’installation dans un camp au cœur du Kenauk Nature, grande réserve naturelle 
avec soixante lacs. Sous la supervision d’un guide trappeur, avec un bus et des canoës pour leurs déplacements, les jeunes 
adultes ont pratiqué diverses activités : kayak, escalade, randonnées, volley... en plus de la cuisine maison au feu de bois. 

Une expérience sans connexion : « C’était vraiment en pleine nature. On croisait des castors et 
des écureuils. Nous avons eu une approche de la vie en autarcie. On avait nos portables mais 
pas de réseau. Ils nous ont quand même servi pour les photos ! » La préservation des forêts était 
au cœur de ce projet solidaire. Flavie raconte : « Des arbres avaient été coupés sur un chemin de 
randonnée. Notre mission était de déblayer les troncs et les branches qui obstruaient le passage. 
On a dû se mettre à plusieurs pour les gros troncs ! ». 
Après cette immersion, retour à la civilisation : visite de l’Île d’Orléans et cueillette de fraises, des 
chutes de Montmorency - similaires à celles du Niagara - et journée à Québec. Le séjour s’est 
achevé par trois jours dans la ville de Montréal. 

Flavie fréquente nos centres, chaque année, depuis l’âge de six ans. Treize étés avec Orphéopolis ! « Les colonies sont des 
aventures humaines avant tout, confie-t-elle. Une des grandes différences pour le séjour solidaire réside dans les règles : on 
est des jeunes adultes, on a plus de liberté, d’autonomie. Les gens qui participent aux activités sont très motivés. Au niveau 
solidaire, c’était une belle expérience. Je me suis rendu compte qu’on peut se passer de plein de choses dans la vie quoti-
dienne. Cela nous permet de nous poser des questions sur notre quotidien, sur notre consommation… ».
Voyager dans le respect de l’autre et de son environnement, s’enrichir de rencontres humaines et vivre des aventures inatten-
dues, c’est tout l’enjeu de ces séjours solidaires.  



À L'HONNEUR...
ALICIA BERENGUER MANEZ, 
ERGOTHÉRAPEUTE,
BÉNÉFICIAIRE D’UNE AIDE 
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

A licia a obtenu son diplôme d’État d’ergothérapeute en juillet 2021. La jeune femme âgée de 23 ans et détentrice d’un 
bac scientifique a bénéficié d’un appartement Orphéopolis en colocation pendant cinq ans dans le cadre de la pour-
suite de ses études. Un temps tentée par la kinésithérapie, elle a finalement trouvé sa voie et intégré le cursus de 

l’Institut de formation en ergothérapie de Montpellier. « Ce métier a pour but de rendre ou maintenir l’autonomie et l’indépen-
dance des personnes prises en soins » explique Alicia. En effet, toute personne qui présente des difficultés à accomplir ses 
activités courantes - quel que soit son âge ou le problème de santé physique ou mentale qui est à la source des difficultés - 
peut avoir recours aux services d’un ergothérapeute qui l’aide à relever les défis de son quotidien.

Après l’obtention de son diplôme, Alicia a exercé quatre mois dans un EHPAD dans l’Aude. Elle est ensuite revenue dans 
sa ville natale, Béziers, pour une seconde expérience, toujours en EHPAD, mais davantage en adéquation avec sa pratique 
professionnelle. Elle en a profité pour créer son entreprise et compléter son temps de travail par une activité libérale depuis 
janvier 2022.

Elle combine aujourd’hui deux mi-temps. Ses horaires à l’EHPAD sont suffisam-
ment souples pour qu’elle puisse jongler entre ces deux activités. « Je m’épanouis 
dans ma pratique professionnelle. Je propose de réaliser des bilans pour des 
prises en charge futures. Je peux également réaliser des séances en cabinet, à 
domicile, sur le lieu scolaire ou sur le lieu de travail. Mon activité en cabinet fonc-
tionne très bien. Il y a beaucoup de demandes. Pour les bilans par exemple, je n’ai 
plus de place avant mars 2023 » explique-t-elle. 

La jeune femme intervient aussi sur le village Orphéopolis d’Agde dans le cadre 
de son exercice libéral : « Je viens une fois par semaine pour un accompagne-
ment spécifique d’un jeune et j’ai aussi des demandes pour des bilans. J’en ai 
déjà effectué un et j’ai une autre demande pour la rentrée. Anne-Laure, l’éduca-
trice qui assurait notre suivi lorsque j’étais en appartement à Montpellier, savait 
que je débutais mon activité libérale. Elle a fait le lien avec le village qui cherchait 
un ergothérapeute. »

En 2022, Orphéopolis a accordé à Alicia une aide à la création d’entreprise de 5 000 euros pour l’accompagner dans le 
développement de son activité. Une aide bienvenue car les frais s’avèrent onéreux : « J’ai reçu l’aide il y a deux mois. Je 
vais investir dans du matériel spécifique pour mon activité notamment parce que je vais commencer à faire des ateliers de 
groupe. Je dois aussi renouveler mes outils informatiques : remplacer mon ordinateur et mon imprimante qui sont toujours 
ceux qui m’ont été remis par Orphéopolis pour mes études. » 

Alicia compte se former, dans un avenir proche, à l’intégration sensorielle, ce qui élargira ses compétences et nécessite 
d’autres investissements. « Je suis très reconnaissante de l’aide apportée par Orphéopolis. Elle va me permettre d’accroître 
mon champ de compétences assez rapidement alors que cela prend habituellement de nombreuses années avant de pou-
voir investir dans du matériel coûteux. Je vais pouvoir me diversifier, proposer de nouvelles choses », confie la jeune femme 
pleine d’énergie… et qui a encore de nombreux projets en tête ! 

GRÂCE À
VOTRE SOUTIEN...

Nous délivrons de nombreuses aides pour 
accompagner nos protégés dans leur 
scolarité, leurs loisirs et leurs vacances. 
Voici quelques exemples de participations 
financières auxquelles vous contribuez :

Avec 220 €, vous financez la prise en 
charge d’une activité sportive ou socio-
culturelle d’un jeune pour une année.

Avec 275 €, vous participez à l'achat 
de fournitures ou matériel pour la ren-
trée scolaire d'un de nos protégés.

Avec 600 €, vous permettez à un 
de nos jeunes protégés de partir deux 
semaines pendant les vacances d'été 
dans l'Yonne pour un séjour sur le 
thème "Équitation et cuisine".

Avec 650 €, vous participez au soutien 
scolaire d'un orphelin pendant une 
année.

Avec 1 500 €, vous permettez à un 
de nos jeunes protégés de passer son 
permis de conduire (voiture et moto) et 
de gagner ainsi en autonomie.

RENDEZ-VOUS SUR

OU FLASHEZ CE QR CODE 

pour faire un don en ligne. D’avance merci !

JE SUIS TRÈS 
RECONNAISSANTE DE 
L’AIDE APPORTÉE PAR 
ORPHÉOPOLIS. ELLE 
VA ME PERMETTRE 

D’INVESTIR DANS DU 
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 

ET D’ACCROÎTRE 
MON CHAMP DE 
COMPÉTENCES.

N ous nous faisons très régulièrement l’écho, dans les 
pages de votre Serment de Cœur, de la vie au sein 
de nos trois villages et des activités qui ponctuent 

leur quotidien. Il en va de même pour les sorties et festivités 
organisées en région ainsi que les centres de vacances pro-
posés à nos protégés. Nous vous informons également fré-
quemment de l’avancement de nos projets : l’accueil de nos 
jeunes qui souhaitent embrasser la même carrière que leur 
parent et préparent les concours d’entrée 
dans la police avec un accompagnement 
« sur mesure » dans notre village de 
Bourges, notre vaste programme d’acqui-
sition d’appartements pour les orphelins 
jeunes majeurs poursuivant des études et 
qui est voué à être encore développé.
Moins souvent évoqués, notre soutien 
moral, nos aides matérielles et finan-
cières n’en sont pas moins des compo-
santes essentielles de notre accom-
pagnement. Au-delà du soutien moral, 
dès l’annonce du décès et dans les années qui suivent, 
Orphéopolis délivre toute une palette d’aides matérielles et 
financières à destination des orphelins pour les accompa-
gner dans leur scolarité, les moments clés de leur vie ou les 
périodes au cours desquelles ils pourraient être confrontés à 
des difficultés.
Lors des assemblées générales du mois de juin, la reva-
lorisation de la grande majorité des aides attribuées à nos 
orphelins a été votée à l’unanimité. Une décision qui prend 
tout son sens face aux difficultés financières que rencontrent 
nos familles dans le contexte économique actuel : « Nous 
suivons l’actualité économique et avons anticipé, autant que 
faire se peut, la hausse de l’inflation. Face à cette situation, 
nous ne pouvions rester inactifs. Nos familles sont directe-
ment touchées par la crise économique avec une inflation 
forte. Et cela justifiait pleinement que nous envisagions 
une revalorisation globale de nos aides. De fait, nos aides 
viennent d’être revalorisées en moyenne de 8,2%. » explique 
Frédéric Bellamy, directeur de l’action sociale.

Les aides allouées à nos orphelins dans le cadre de leurs 
études sont cruciales pour la réussite de ces dernières. 
À commencer par l’allocation de rentrée scolaire. Elle est 
attribuée dès l’entrée en école primaire et son montant 
auparavant de 250 euros vient d’être porté à 275 euros. 
Même augmentation de 10% pour la récompense aux 
examens et concours car nous avons à cœur de récom-
penser leurs parcours méritants. Les bourses d’études 

accordées à partir de 18 ans à nos 
protégés qui fréquentent un établis-
sement scolaire ou universitaire, 
passent quant à elles de 330 à 
360 euros par mois et le montant est 
doublé pour nos orphelins qui ont 
perdu leurs deux parents. 
Pour favoriser les activités sportives 
ou socioculturelles indispensables 
pour l’équilibre de nos jeunes, la 
prise en charge de ces activités 
passe de 200 à 220 euros. Pour les 

moments clés de la vie, Orphéopolis s’engage aussi avec 
une augmentation de 100 euros pour l’aide au permis de 
conduire et l’aide à l’installation par exemple. Le soutien 
psychologique s’avère aussi essentiel, il a été revalorisé 
d’un peu plus de 8%.
Notre credo a toujours été l’adaptation. Nous en appor-
tons une nouvelle fois la preuve, grâce à votre engage-
ment à nos côtés. 

NOS FAMILLES 
SONT DIRECTEMENT 

TOUCHÉES PAR 
L’INFLATION. CELA 

JUSTIFIAIT PLEINEMENT 
UNE REVALORISATION 

DE NOS AIDES. 

DU CÔTÉ DE NOS PROTÉGÉS...
FACE À LA CRISE, ORPHÉOPOLIS RENFORCE SON ACCOMPAGNEMENT

orpheopolis.fr


