
C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre Serment de 

Cœur auquel je vous sais particulièrement attachés. Vous y découvrirez, en images et témoi-

gnages, les belles actions que nous menons grâce à votre indéfectible soutien. 

À commencer par le programme Olympe, lequel s’adresse à nos protégés qui ont choisi de suivre les 

traces de leur parent disparu en devenant eux-mêmes policiers. Une formation qui en est à sa troisième 

promotion avec, déjà, de beaux succès. Cet été, nos protégés partiront aussi en vacances : des centres 

en France et à l’étranger - sous réserve que les conditions sanitaires le permettent - pour vivre des mo-

ments intenses de découverte, de plaisir et de socialisation.

Je tenais à vous remercier, une nouvelle fois et très sincèrement, de votre engagement aux côtés de 

notre grande famille Orphéopolis. Stéphane Boutelière, Président

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Le journal des donateurs - N° 87 - mai 2022 - orpheopolis.fr

SERMENT DE CŒUR

À LA UNE
VACANCES D’ÉTÉ : NOS PROTÉGÉS ONT DÉJÀ CHOISI LEUR DESTINATION

L' été approche à grands pas et, avec lui, le temps des 
vacances. Si les conditions sanitaires des deux an-
nées précédentes nous avaient contraints à revoir les 

modalités de notre offre, nous sommes confiants et proposons 
à nouveau l’ensemble de nos destinations, y compris à l’étran-
ger. Nombreux sont nos protégés qui, grâce à votre généreux 
soutien, ont déjà sélectionné le séjour de leurs rêves ! 
Mer, campagne, montagne, France ou étranger, vacances 
sportives, voyages culturels ou séjours solidaires... Il y en a 
pour tous les goûts ! Ce sont ainsi plus de 500 jeunes, âgés 
de 6 à 20 ans, qui bénéficient chaque année de ces centres, 
majoritairement aux mois de juillet et août lesquels repré-
sentent quatre inscriptions sur cinq. 
Nous travaillons avec une dizaine de partenaires, sélec-
tionnés pour leur expertise, et notre offre évolue constam-
ment : cette année, près d’un centre sur deux est une nou-
veauté ! Et nous reconduisons bien évidemment les centres

«100 % Orphéopolis» - fréquentés uniquement par nos
orphelins - qui rencontrent toujours un franc succès.
Réaliser leur rêve, leur permettre de s’épanouir, de s’ouvrir 
aux autres, de découvrir de nouveaux horizons… C’est cette 
belle mission que nous accomplissons, ensemble ! Et pour 
l’illustrer, nous avons souhaité partager la lettre adressée par 
une maman, dont le conjoint est décédé il y a sept ans : « Je 
vous dois un immense merci, plein d’émotion, pour le soutien 
constant que vous avez apporté et apportez encore à mes 
deux fils. Il y a l’aide financière certes. Mais il y a eu tous ces 
temps de rencontres et de partage, d’humanité qui ont jalon-
né ce soutien. Pierre évoque encore avec un immense plaisir 
les souvenirs de vacances d’été, d’hiver, les liens tissés avec 
d’autres qui, comme lui, avaient vécu le deuil, la joie des acti-
vités découvertes ensemble. Il est d’ailleurs resté en contact 
avec certains. Quentin a vécu des expériences inoubliables, 
se souvient d’épisodes cocasses en Inde avec les singes les 
menaçant, lui et les autres participants du voyage solidaire, 
pour leur voler leurs fruits et leurs sacs. Et que de paysages 
extraordinaires ! Tous les deux ont eu la chance de partici-
per au challenge européen à quatre années d’intervalle et se 
souviennent de chaque instant. Ces joies-là, ces moments 
de partage, ces expériences, je suis heureuse qu’ils aient pu 
les vivre ! Je vous en suis infiniment reconnaissante ». Nous 
sommes toujours très émus de recevoir de tels témoignages 
qui, au-delà de la reconnaissance exprimée, nous confortent 
dans les actions que nous menons.
Cet été encore, nos jeunes protégés vont s’évader et s’enri-
chir de ces expériences. Soyez-en, une fois encore, sincère-
ment remerciés.  SERMENT DE CŒUR. Le journal des donateurs d’Orphéopolis - OMPN assistance. 44, rue Roger Salengro - 94126 Fontenay-
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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 Jeanne M. - Mme Pierrette P-M. - Mme Andrée B. - M. Antoine C. - Mme Christiane R. - Mme Jeannine T. - Mme Catherine G.

FLAVIE COUSIN, VICE-CHAMPIONNE DE 
FRANCE DE LANCER DE JAVELOT

Flavie a 17 ans. Elle réside dans le Pas-de-Calais où elle partage son 
temps entre ses études et le sport. Élève en terminale dans un lycée 
général, elle prépare l’échéance de fin d’année avec sérieux et obtient 

de bons résultats, tout en s’entraînant une dizaine d’heures par semaine. Sa 
passion ? Le javelot. 
Flavie a commencé l’athlétisme, il y a cinq ans, au collège. Les petites com-
pétitions réalisées dans le cadre des cours de sport ont révélé son attrait 
pour la discipline. Et c’est tout naturellement qu’elle a eu envie de prendre 
sa licence et d’intégrer un club : l’Artois Athlétisme de Bruay-la-Buissière 
en l’occurrence. « Au départ, lorsqu’on débute, on pratique toutes les disci-
plines : courses, sauts, lancers, précise la jeune fille. Il y a trois ans, j’ai choisi 
de me spécialiser dans le javelot car c’est là que j'étais la meilleure. » Alors 
en catégorie cadette, elle enchaîne les compétitions, progresse chaque 
année et franchit les niveaux : les districts puis les niveaux départemental, 
régional et enfin national.
Pour participer aux championnats de France hivernaux de lancers à Salon-
de-Provence, les 5 et 6 mars, elle a réussi à se qualifier dans les douze 
meilleures compétitrices de sa catégorie. Une très belle performance à l’is-
sue d’un parcours de qualification qui s’est déroulé d’octobre 2021 à février 

2022. Et pour atteindre ces résultats, Flavie ne ménage pas ses efforts, consacrant plusieurs heures à sa discipline : « J’ai trois à 
quatre entraînements par semaine au stade. Ils durent entre 1h30 et 2h. Et je m’entraîne également six jours sur sept, principa-
lement pour le renforcement musculaire soit à la maison soit à la salle de musculation. » Des efforts qui payent puisque la jeune 
fille est arrivée deuxième avec un superbe lancer de son javelot à… 41m18 ! 
Pour l’accompagner dans la pratique de ce sport dont le matériel s’avère onéreux, Orphéopolis a accordé à Flavie une aide 
exceptionnelle de 1500 euros. Ravie de cette contribution financière, la jeune fille raconte : « Mon premier achat a été un javelot. 
Il coûtait 700 euros. Avec la somme restante, je compte en acheter un second au cours de la saison. Bien sûr, un javelot dure 
longtemps, mais il en existe plusieurs sortes, avec des tailles et des largeurs variables, adaptées aux différentes situations. » 
Flavie aimerait intégrer une licence Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) l’année prochaine. Son 
projet ? Devenir kinésithérapeute, professeur d’éducation physique et sportive ou coach sportif. Elle rêve aussi de compétitions 
européennes puis internationales et d’une première sélection en équipe de France. Félicitations à cette jeune championne dont 
nous continuerons à suivre le parcours.  

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.

À L'HONNEUR…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 200 €, vous financez la prise en 
charge d’une activité sportive ou socio-
culturelle d’un jeune pour une année.

Avec 250 €, vous récompensez un 
orphelin qui a réussi un examen avec au 
moins la mention bien, à partir du diplôme 
national du brevet, ou un concours.

Avec 400 €, vous permettez à un 
de nos jeunes protégés de partir une 
semaine pendant les vacances de 
printemps dans les Alpes-Maritimes à la 
découverte des dauphins.

RENDEZ-VOUS SUR orpheopolis.fr

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

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

Lors de votre déclaration d'impôts, il n'est 
pas utile de joindre votre reçu fiscal. Il sera 
nécessaire uniquement en cas de réclamation 
par l'administration.
Vous pouvez retrouver vos derniers 
justificatifs de don sur votre espace donateur : 
don.orpheopolis.fr/mon_espace/



LA PAROLE À…
THÉO ET CHARLOTTE

« Ce programme est 
pour nous une grande 
fi erté. Sachez qu’il 
est très observé au 
niveau du ministère. 
Ici, vous avez la 
chance de préparer 
le concours dans un 
parcours dynamique », 

soulignait Stéphane Boutelière, lors de l'accueil des 
jeunes de la 3e promotion. Début mars, Monsieur 
Philippe Lutz, directeur central du recrutement et 
de la formation de la Police nationale, découvrait 
le village. Pour l’occasion, la promotion Olympe 
de l’année précédente avait rejoint l’actuelle. 
Particulièrement sensible à l’organisation du village 
et la vie qui y règne, Monsieur Lutz a longuement 
discuté avec nos futurs policiers. Curieux de leurs 
attentes, de leurs souhaits d’affectation et de 
carrière, il les a pleinement encouragés dans leurs 
projets. Une belle reconnaissance pour nos jeunes 
et le programme Olympe.

L a formation se passe bien et j’aime bien reve-
nir au village après le week-end. J’ai été sur-
pris par la pratique intensive du sport. Dans la 

maison, tout le monde s’entend bien et participe à 
toutes les tâches. Le soir, je vais parfois au city stade 
pour une partie de foot. Je suis vraiment satisfait de 
cette préparation. J’ai trouvé ma vocation.  
Théo, 18 ans

DU CÔTÉ DE NOS PROTÉGÉS...

ZOOM SUR...

OLYMPE : NOUVELLE PROMOTION, NOUVELLE ORGANISATION 

LAURIANE, SUR LES TRACES DE SON PAPA CRS

L a promotion 2021-2022 du programme « Olympe » 
de notre village de Bourges était initialement com-
posée de cinq jeunes, tous détenteurs d’un bac et 

candidats au concours de gardien de la paix. Un groupe 
riche avec des personnalités, des âges et des parcours 
différents : Charlotte, 19 ans, originaire de Moselle et pas-
sionnée de cheval, Alric, 20 ans, qui vient de Grenoble et 
a fait un détour par la fac de droit, Théo, 18 ans, originaire 
du Pas-de-Calais et joueur de handball, Lauriane, 22 ans, 
qui vient de Savoie et rêve de devenir secouriste en mon-
tagne et Typhenn, 18 ans, également originaire du Nord 
et qui aspire à être CRS. Alors que la formation touche à 
sa fi n, l’effectif s’est un peu réduit. En effet, Alric, qui avait 
déjà passé l’écrit, a été brillamment reçu au concours 
(81e sur 1700) et attend désormais de rejoindre son école 
de police, tout comme Emma et Yoann de la promotion 
précédente. De son côté, Typhenn, encore toute jeune, a 
souhaité gagner en maturité avant de se lancer dans ce 
métier exigeant et a choisi de rentrer dans la vie active 
sans pour autant renoncer à son projet.

Une formation de grande qualité
Comme leurs prédécesseurs, ces jeunes bénéfi cient du 
suivi bienveillant de Djamila Bouizegarène et Sandra Camus, 
respectivement directrice et assistante sociale du village, et 
sont accompagnés par Thierry, pour la préparation de l’écrit 
et l’oral et par Olivier, pour le sport. Une nouveauté toutefois 

cette année : trois jeunes majeures du village ont rejoint la 
maison Olympe : deux étudiantes en BTS tourisme et une 
en bac pro services à la personne. Dans cette nouvelle 
confi guration, une référente, Chrystine - éducatrice qui s’oc-
cupait précédemment des mineurs - est désormais présente 
sur la maison pour encadrer le groupe, veiller à sa cohésion 
et l’accompagner dans la vie au quotidien.
La préparation désormais bien rodée n’a pas varié : neuf 
heures hebdomadaires de préparation à l’écrit et à l’oral et 
dix heures avec le coach sportif dont huit d’entraînement in-
tensif. Viennent s’ajouter, et c’est une spécifi cité de la prépa-
ration Orphéopolis, une semaine de stage à l’école nationale 
de police de Sens (début février), un stage au commissariat 
de Bourges (fi n mars), une visite de CRS ainsi que le pas-
sage d’examens blancs. Des semaines bien rythmées, du 
lundi midi au vendredi midi, qui permettent à ceux qui le sou-
haitent de rentrer chez eux durant le week-end. 
Dès l’entrée en formation, les objectifs sont posés. Olivier, 
coach sportif, spécialisé en CrossFit explique : « Il s’agit 
d’une préparation sportive mais aussi mentale.  Vous devez 
apprendre à repousser vos limites. Être motivé et ne rien lâ-
cher… car un concours, c’est aussi de la pression ! » Olivier, 
toujours très disponible, est aussi là pour remonter le moral 
quand ça ne va pas. Discours similaire de la part de Thierry, 
ancien policier avec 40 ans d’expérience dans la formation, 
et toujours très à l’écoute : « Je vous accompagne pour la 
partie rédactionnelle et l’oral mais la réussite, c’est vous ! 
Je n’ai pas de recette miracle et je vais vous demander un 

L auriane, 22 ans est titulaire d’un bac STI2D et d’un BTS électrotechnique. Jeune femme 
très active, elle a pratiqué la musique pendant 15 ans : le chant et différents instruments,
batterie et piano notamment. Passionnée de sports en montagne - elle habite en Savoie - 

elle dispose également d’un excellent niveau en ski et en escalade. Côté vie professionnelle, son parcours aussi est déjà riche : 
quelques métiers à son actif dont six mois dans une station de ski au sein de laquelle elle s’occupait de la maintenance des 
remontées mécaniques. Une expérience qui lui a permis d’allier travail en extérieur et passion de la montagne. Pour autant, une 
dimension continuait à lui manquer :  le besoin d’aller secourir les personnes, besoin qu’elle ressent plus que nul autre. D’où sa 
décision, mûrement réfl échie, d’embrasser le même métier que son papa, décédé en 2020 : secouriste en montagne en unité 
CRS. Un choix courageux lorsqu’on sait que l’effectif des 175 secouristes en montagne compte… 4 femmes ! Première étape 
de cet ambitieux et très beau projet : passer le concours de gardien de la paix. Elle a ainsi rejoint la 3e promotion d’Orphéopolis 
début novembre 2021. Ce portrait serait toutefois incomplet si l’on omettait de parler de son incroyable périple en Irlande, juste 
avant de rejoindre le village de Bourges. Lauriane, qui se décrit volontiers solitaire, s’est lancée, seule au volant de son camping-
car, sur les routes irlandaises. Trois mois de découverte du pays, de ses superbes paysages et, plus rarement, de ses habitants : 
« Là-bas, j’ai dû rencontrer une personne par semaine ! » nous racontait-elle. Un mode « road-trip » qu’elle compte bien décliner 
dans d’autres pays.
À quelques semaines de la fi n de la formation, Lauriane est très positive : « Tout se passe bien, l’emploi du temps est chargé 
entre les cours et le sport mais je constate mes progrès, surtout en sport. Le stage d’une semaine à l’École Nationale de 
Police de Sens nous a permis d’aborder pas mal de théorie lors des cours avec les élèves de bac pro métiers de la sécurité. 
Lors de la journée d’épreuves sportives, c’était très intense et je me suis vraiment rendu compte de l’importance des séances 
de sport avec Olivier ! Dans le village, je suis assez réservée et j’ai plus de contacts avec les personnes de la même maison 
que moi. L’ambiance est bonne, on communique bien. Cela crée de vrais liens. »
Après la formation dispensée par Orphéopolis, Lauriane reprendra la route avec son camping-car, destination la Norvège cette 
fois. Une escapade de deux mois (juillet et août) dont elle rêve déjà. Et toujours en solitaire ! Au mois de septembre, elle se pré-
sentera à l’écrit du concours, puis viendront le sport et l’oral en décembre. Les résultats ne seront pas connus avant fi n février 
et, pour elle, pas question de rester inactive. Elle compte reprendre ses fonctions de technicien de maintenance électrique ou de 
perchman en station. Avec toujours en point de mire son objectif : devenir secouriste en montagne sur les traces de son papa. 
Pendant les vacances scolaires, Lauriane rejoint d’ailleurs ses anciens collègues à la CRS Alpes d’Albertville pour faire du sport 
avec ceux qu’elle considère comme une famille. Et de conclure, avec un sourire, « J’espère pouvoir tout faire… ». Nul doute que 
son énergie et sa détermination seront des atouts majeurs pour accomplir son rêve.  

gros travail personnel. Le goût de l’effort est important et 
quelqu’un qui s’entraîne va toujours plus loin. » 

L’organisation au sein de la maison 
Cette année, la maison affi chait complet avec l’intégration 
des trois étudiantes en bac ou BTS. Un groupe étendu qui 
nécessitait un encadrement spécifi que, lequel a été proposé 
à Chrystine. L’éducatrice n’en est pas à sa première expé-
rience puisqu’elle accompagne nos jeunes depuis près de 
40 ans. « À Olympe, même si ce sont des majeurs, nous 
avons mis en place un règlement avec les droits et devoirs 
de chacun. Les rythmes sont différents entre ceux qui pré-
parent le concours et les externes qui, par exemple, ne dé-
jeunent pas sur place. Je suis là tous les jours de la semaine 
de 13 h 30 à 21 h 30 (et le mardi toute la journée) ce qui me 
permet d’être présente lorsqu’ils rentrent et de partager avec 

eux le repas du soir : un moment essentiel dans la vie de 
la maison puisqu’ils sont tous réunis. Je veille à ce qu’ils 
gagnent en autonomie. Pour les repas du soir, par exemple, 
nous discutons, le vendredi, des menus pour toute la se-
maine qui suit et établissons la liste des courses. Le lundi 
soir, nous partons tous faire les courses et la cuisine se fait 
généralement en binôme. L’ambiance est très bonne et les 
jeunes s’entraident : Chloé, déjà présente au village, a pro-
digué de précieux conseils aux nouveaux arrivés. Lauriane 
n’hésite pas à donner un coup de main en maths à l’occa-
sion. » Le soir, il n’est pas rare que les résidents d’Olympe 
discutent un moment avec les autres jeunes sur les bancs 
devant les maisons ou participent à un tournoi de foot sur le 
city stade du village. Une belle alchimie où chacun, quel que 
soit son projet, trouve sa place.  

De g. à d. : Typhenn, Charlotte, Alric, Olivier, le coach, Lauriane et Théo.

En plein entraînement sportif !

 Je me plais bien ici. J’avais déjà visité le village et 
savais à quoi m’attendre. Il y a une bonne ambiance, 
on rigole et quand il y a des problèmes, on en parle. 
J’aime bien Chrystine, elle est « cool ». Thierry est 
un bon prof, il nous enseigne plein de choses et 
nous aide du mieux qu’il peut. Olivier est exigeant 
mais il nous permet de progresser et nous motive. 
Ce n’est que du positif. Je ne rentre que deux fois 
par mois car je ne ressens pas le besoin pressant de 
rentrer tous les week-ends d’autant que le voyage 
est long. J’ai passé une très bonne semaine à l’école 
de police de Sens : ça n’a fait que conforter mon 
envie de rentrer dans la police.
Charlotte, 19 ans
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