
Son papa était pompier.
C’était son héros…

Il le croyait immortel.

Pour lui et tous les orphelins
de sapeurs-pompiers.
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LE ROTARY CLUB DE PARIS SUD-EST

organise au profit de l’O.D.P.
Œuvre des Pupilles Orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France

UN GRAND DINER DE GALA 

Jeudi 24 novembre 2016 - 19h
Ecole hôtelière - 20 rue Médéric - 75017 Paris

Salle Julien François

Avec les parrainages de Philippe Candéloro et Thomas Hugues



Thierry MARX
Chef du Mandarin Oriental - Paris
Aux fourneaux, Thierry Marx allie la technique et l’émotion pour 
concocter un menu gourmand qui interpelle vos sens, en jouant 
sur la vue, l’ouïe et le goût. Chaque plat propose une interprétation 
foncièrement personnelle de cette relation.

Et la participarticipation exceptionnelle de
Caroline Marx
Moments magiques garantis !

Avec son style inimitable, Caroline va vous charmer par sa personnalité 
hors du commun, son talent et sa grande capacité d’adaptation. 
Soirée exceptionnelle et inoubliable garantie grâce à cette magicienne 
hors pair qui va vous bluff er et mettre l’ambiance comme jamais.
Vous n’êtes pas prêt de l’oublier !

Sous le parrainage de

PROGRAMME & MENU
Cocktail de bienvenue

Ventes de billets de tombola / vente de champagne (au profi t des élèves de l’école)

Bourride de lotte

Suprème de Volaille farci
Quenelle de potimarron vanille, petits légumes

Fromages affi  nés et son Mesclun

Entremets chocolat orange

Tirage de la tombola

Champagne
Vins blanc, rouge, café et eaux

Ventes de billets de tombola / vente de champagne (au profi t des élèves de l’école)

Bourride de lotteBourride de lotte

Suprème de Volaille farci

Bourride de lotte

Quenelle de potimarron vanille, petits légumes

Fromages affi  nés et son MesclunFromages affi  nés et son Mesclun

Entremets chocolat orange

Fromages affi  nés et son Mesclun

Entremets chocolat orange
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Champagne

Entremets chocolat orange



Diner de Gala au profit des orphelins 
des pompiers de France  

LE TRAVAIL DES POMPIERS EST UN METIER AU  SERVICE DES AUTRES

Au cours des 10 dernières années, ce sont 147 Sapeurs-Pompiers qui ont 
perdu la vie en service laissant 203 orphelins.

Historique
L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des 
Sapeurs-Pompiers de France est une association à but 
non lucratif, créée le 27 mars 1926 par le Commandant 
GUESNET. Elle a été reconnue d’utilité publique par 
le décret du 28 janvier 1928 et est placée sous le haut 
patronage de Monsieur le Président de la République. 
Elle est également membre du Comité de la Charte 
depuis 2007.

Missions 
L’objectif principal de l’Œuvre des Pupilles est d’assurer 
un soutien moral et financier à tous les enfants dont le 
parent sapeur-pompier (professionnel, volontaire ou 
militaire) est décédé en, ou hors service commandé. 
L’Association vient également en aide aux orphelins et 
aux familles des personnels administratifs et techniques 
des Services Départementaux d’Incendie et de Secours  
(SDIS), des Unions Départementales et Régionales, ainsi qu’aux jeunes et anciens 
sapeurs-pompiers qui peuvent se trouver dans la difficulté. 
Sa mission est avant tout d’assurer un avenir plus heureux aux enfants et aux familles 
en épaulant le parent restant et surtout en accompagnant les pupilles du jour du drame 
jusqu’à leur entrée dans la vie active, voire tout au long de leur vie.
À ce jour, l’ODP prend en charge 1 175 pupilles, soit plus de 760 familles.

Actions
Les actions sociales mises en place par l’Œuvre des Pupilles pour venir en aide aux 
orphelins et à leur famille sont nombreuses : allocations trimestrielles, aides aux 
apprentis, aide au soutien scolaire, prime à la réussite d’un diplôme, aide au permis de 
conduire, prime d’installation, soutien à la création d’entreprise, organisation de séjours 
de vacances totalement pris en charge par l’Association, soutien psychologique, 
gestion de groupes de paroles avec les familles, les pupilles majeurs, etc…

Contacts
Adresse Postale : Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France - Maison 
des Sapeurs-Pompiers – 32 rue Bréguet – 75011 PARIS
Tél : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 - Mail : odp@pompiers.fr 
Site internet : www.pompiers.fr/oeuvre



Le club Rotary Paris Sud-Est 
Servir la collectivité au travers d’activités professionnelles, humanitaires, interculturelles et éducatives

Dans votre quartier, votre ville et à travers le monde, les membres du Rotary sont des citoyens 
solidaires.
Le Rotary est un vaste groupe de professionnels (1,2 million de personnes à travers le monde) 
qui ont à cœur de donner d'eux-mêmes. Ensemble, les Rotariens mettent leurs compétences 
au service des causes les plus pressantes, chez eux mais aussi à l’étranger. Les efforts sont 
concentrés autour de six axes : la paix, la prévention des maladies, l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, l’alphabétisation et l’éducation de base, et enfin 
le développement économique local.
Une des priorités est d’en finir avec la polio.

Le Rotary Club Paris Sud-Est s’investit et agit à différents niveaux tant au niveau professionnel 
que social, localement mais aussi à l’international.

Lycee Polyvalent Jean Drouant
20 rue Médéric - 75017 Paris

Courcelles
     Wagram Courcelles ou Les Ternes

Votre participation: 85 €
Chèque à établir à l’ordre Rotary Club Paris-Sud Est

Informations et Réservations: M. Serge MACE
smace06@orange.fr  Tel 06 85 01 62 71



REMERCIEMENTS

CETTE SOIREE EST AUSSI UNE MISE EN VALEUR DE L’ACTION PROFESSIONNELLE

Le cuisinier réalise les plats pour vous ravir les papilles.
C'est un travail technique que de produire une œuvre d'art tous les quarts d'heure. La passion, 

le sens artistique, l'éducation du goût, une hygiène rigoureuse sont les qualités indispensables du 
vrai cuisinier.

Le serveur de restaurant prépare la salle, assure le service des repas et la desserte des tables.
Il en faut des pas, des enjambées pour aller des cuisines à la salle, de la salle aux cuisines, 

c’est une course de fond. Le ballet des étudiants est réglé comme d’habitude par les professeurs.

QUE L’ENSEMBLE DES PERSONNES QUI ONT PERMIS L’ORGANISATION DE 
CETTE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE EN SOIENT REMERCIÉES

Monsieur Thierry MARX :
Chef des cuisines du Mandarin Oriental et Parrain de notre soirée

Monsieur Robert Labat : Compagnon du tour de France
Monsieur Ryckebush : Proviseur du lycée Médéric Jean Drouant

Monsieur Denis Bessière : Chef de cuisine et sa brigade
Monsieur Gilles Blasco : Chef des travaux du Lycée Jean Drouant

Messieurs les professeurs

et tous les élèves en cuisine et en service 

des classes de première et deuxieme année de BTS option B

Merci à la jeune brigade des sapeurs pompiers

Merci aux parrains : Philippe Candéloro
Champion du monde de patinage artistique, 2 fois médaillé olympique 

et Thomas Hugues - Journaliste et animateur de radio télévision



Avec l’aide et le soutien de nos partenaires

100, Avenue Georges Gosnat 94200 IVRY /SEINE
Tél. : 01 46 72 55 36

30-32 Avenue de la République
94800 Villejuif



Avec l’aide et le soutien de nos partenaires

Dépliants imprimés grâce à Ets LOUYOT
29-31 Rue Westermeyer, 94200 Ivry-sur-Seine

M. François GABEL
Mob. 06 08 33 66 41
email: françois.gabel@wanadoo.fr

10 Rue Westermeyer  - 94200 Ivry sur Seine

 Ivry sur Seine

 Meubles Truffy
   Cuisine | Salle de Bain | Meubles Design et contemporains

 1 bis à 3 rue Barbès - 40 à 44 avenue Maurice Thorez
94200 Ivry sur Seine I Tel 01 46 72 20 10

 www.meubles-truffy.com

140 Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine



www.rotary-club-paris-se.org  - www.facebook.com/RotaryPSE
Siège associatif : 11 Avenue Eugène Pelletan 94400 Vitry sur Seine

Réunions : Déjeuner à 12 h - Hôtel IBIS – 2, Place de l’Europe 94220 Charenton Le Pont

Avec l’aide et le soutien de nos partenaires

VOTRE EMPLACEMENT


