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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

Orphéopolis, une œuvre sociale majeure aux côtés des policiers
Orphéopolis accompagne, depuis près de 100 ans, les familles de policiers décédés. L’institution a
pour vocation principale d’aider ces familles, de soutenir et d‘accueillir leurs orphelins. À ce titre, elle
est toujours très sensible à la mobilisation de la population et au soutien que cette dernière manifeste
envers les policiers, tout au long de l’année ou dans des circonstances particulières.
Récemment, des initiatives individuelles se sont multipliées pour collecter des fonds destinés aux
orphelins de policiers, de gendarmes et de pompiers.
Dans ce contexte, Orphéopolis rappelle que son objet social et la reconnaissance de son caractère
d’intérêt général lui confèrent une légitimité à percevoir les dons à destination des orphelins de
policiers. L’institution garantit la destination des fonds collectés et permet également à ses donateurs
de bénéficier d'une réduction fiscale de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% de leur
revenu imposable.
En effet, tout don, legs ou donation effectué au profit d’Orphéopolis est soumis à des règles très
strictes d’acceptation, d’utilisation ou de gestion, dont le respect est garanti par de solides références
déontologiques :
 Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et font notamment l'objet de
l'établissement d'un compte d'emploi ressources annuel. Ils sont enfin vérifiés et certifiés chaque
année par un cabinet extérieur de commissaires aux comptes.
 Reconnue d'utilité publique depuis 1925, Orphéopolis est placée sous le haut patronage du
Président de la République depuis 1947.

Orphéopolis en bref
Depuis 1921, nous apportons aides financières et matérielles ainsi qu’une présence immédiate et un
soutien régulier 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 3 400 orphelins accompagnés : 1 000 mineurs et 2 400 majeurs
o une capacité d’accueil de 120 jeunes dans nos villages et appartements
o 37 000 adhérents
o 120 000 donateurs actifs
o 650 délégués et correspondants locaux bénévoles
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