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Ils nous soutiennent :
http://www.entraidedefense.fr

http://www.entraidalat.fr

http://entraidemontagne.fr/

http://www.entraide
parachutiste.fr
http://www.solidaritedefense.org/
http://www.la-francemutualiste.fr
http://www.federationmaginot.com/
http://www.gmpa.fr

http://www.agpm.fr

http://www.gmf.fr/index.js

http://www.cidan.org/v3/
http://www.groupescael.com

http://www.societegeneral
e.fr

Cirque Pinder (pas de lien)

http://www.igesa.fr

http://www.csini.fr/

http://www.veterans
jobscenter.com/

Cette troisième lettre d’information est pour l’association
« Terre Fraternité » l’occasion
de rendre compte et de remercier. Il s’agit là d’une
ardente nécessité.

organisateur d’activité à notre profit, en
soit remercié.

Elle a par ailleurs délégué cette année encore,
du fait du partenariat qui l’unit à l’association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée (ADO), une somme de
150 000 euros.

-« Terre Fraternité » a conforté ses anciens
partenariats, de fait ou de droit, et en a signé
de nouveaux, avec l’IGeSA, le CSINI, le groupe
Accor. D’autres sont en cours.

Nous devrons cette année être en mesure d’affronter la progression des besoins, ou le
coût de nouvelles actions, leur étalement sur
la longue durée (nous suivrons les blessés
Il nous faut en effet rendre toute leur vie) et la cherté de certains équicompte de nos actions aux pements en matière de prothèses par
correspondants de « Terre Fraternité » dans exemple.
l’armée de terre et à tous nos partenaires exté-« Terre Fraternité » est peu à peu devenue,
rieurs.
depuis trois ou quatre ans, un élément fédéIl nous faut également informer toutes celles rateur des actions bénévoles de solidarité
et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, au sein de l’armée de terre, comme de la
et à tous niveaux, se sont investis et ont per- part de nos concitoyens.
mis que les moyens financiers ne nous fassent
Les initiatives et l’origine des dons sont auspas défaut.
si multiples que variées : concerts, tournois,
Il nous faut enfin remercier très chaleureuse- relais pédestres, représentations théâtrales,
ment tous les donateurs, modestes ou plus tombolas, spectacles de cirque, quêtes de nos
importants, pour leur engagement à nos côtés. aumôniers, gala de prestige, partenariats divers, dons personnels…Tout ceci au profit des
Nous avons, je crois, réussi au cours de l’année blessés (225 pour le seul théâtre afghan en
2011 dans de nombreux domaines… et nous 2011) et des familles des tués en service
avons encore quelques « marges de progrès » (43 en 2011 dont 25 en Afghanistan).
dans quelques autres…
-« Terre Fraternité » a œuvré, avec les autres
Ainsi :
associations à vocation équivalente, pour une
meilleure connaissance réciproque et un meil-« Terre Fraternité » a « délivré » en 2011
leur partage des tâches.
de l’ordre de 320 000 euros d’aide (contre
220 000 euros en 2010), soit directement, soit -« Terre Fraternité » s’est attachée à améliopour l’essentiel (à 80%) par l’intermédiaire de rer sa communication (Site Internet, lettre
la CABAT.
d’information, Face Book).

Ceci équivaut à un total 470 000 euros
d’aides diverses, total qui correspond, au
passage,… à une somme d’environ 1 300
euros par jour ! Ce chiffre donne une idée du
chemin à parcourir chaque jour, chaque mois,
chaque année sur le plan financier pour
l’unique profit de celles et ceux qui souffrent.
Nos besoins sont en augmentation…à due
proportion des aides que nous attribuons
et que souhaitons pouvoir continuer d’attribuer.
-« Terre Fraternité » n’a cessé de progresser
cette année encore en matière de dons reçus.
Que chacun de nos donateurs, que chaque

Nous espérons bien, grâce à vous, grâce à la
compréhension de toutes et tous, trouver les
voies et moyens pour continuer à progresser en
2012, dans l’esprit de camaraderie et de fraternité de soldats qu’illustre notre nom et conformément aussi au slogan que nous avons choisi
et qui guide notre action :
« Terre Fraternité »…bien plus
qu’une association… un engagement ! »
« Terre Fraternité »…bien plus
qu’une association…un état d’esprit ! »
Le général d’armée (2S)
Bernard Thorette
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L’association « Terre Fraternité » a
pour but l’aide aux blessés en service
de l’armée de terre, à leurs familles et à
leurs ayants droit, ainsi qu’à ceux des
militaires de l’armée de terre morts ou
disparus en service, sous la forme principalement de secours financiers. Ceuxci s’ajoutent, le cas échéant, aux prestations de toute nature déjà versées par
l’Etat ou par les organismes de droit
privé y ayant vocation. Elle peut également concourir à l’amélioration du moral et de la condition matérielle des
personnels de l’armée de terre et de
leurs familles.

Cette assistance peut être apportée sur
le moment même lorsqu’il faut, dans
l’urgence, permettre aux proches de
rejoindre celui ou celle qui a été blessé
et d’être hébergés à proximité. Elle est
aussi apportée aux familles dans le cas
d’un décès.
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« Terre Fraternité » assume alors les de solidarité immédiates, à l’ADO les
besoins financiers exprimés par la cel- actions d’entraide dans la durée.
lule d’aide aux blessés de l’armée de
terre (CABAT).
L’association ne fonctionne que grâce
aux dons ou aux partenariats qu’elle a
« Terre Fraternité » agit également conclus avec des organismes ou donadans la durée. Elle attribue des secours teurs divers.
en liaison avec l’armée de terre, l’action
sociale de la défense et en coopération Elle ne reçoit et ne réclame aucune
avec l’association pour le développe- subvention publique et ses frais de
ment des œuvres d’entraide dans l’ar- fonctionnement sont extrêmement réduits.
mée, l’ADO.

Elle dispose d’un conseil d’administration et a des correspondants dans les
formations de l’armée de terre qu’elle
réunit chaque année au cours de son
assemblée générale.

Son bureau statue sur les demandes de
Un protocole lie ces deux associations secours qui lui sont adressées par les
et permet de mieux faire face aux be- organismes compétents de l’armée de
soins : à « Terre Fraternité » les actions terre, en premier lieu la CABAT.
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L’esprit RMBS

Les premières Rencontres Militaires
Blessures et Sports (RMBS) ont eu lieu
en avril à Bourges. « Terre Fraternité »
a été un des principaux partenaires et
facilitateurs de cette intense semaine.
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adaptés aux handicaps (amputés du
fémur, du tibia et des mains, déficients
visuels, déficients cognitifs, grands
brûlés, polycriblés avec problèmes
fonctionnels, paraplégiques).

La cohésion du stage s’est faite dans
un échange permanent du matin au
soir. Les activités sportives ont donné
l’occasion aux blessés de se retrouver
en partageant les valeurs de d’effort
individuel et de sens collectif.

L’idée de départ, pour la CABAT, était
de rassembler pour la première fois
un certain nombre de blessés autour
d’objectifs sportifs. Mais aussi de
créer l’opportunité d’un échange et
d’un retour d’expérience entre les
blessés et leurs accompagnateurs.

Une équipe s’est ainsi formée : médecins, spécialistes civils et militaires du
sport et des handicaps, kinésithérapeutes, appareilleurs, sophrologues,
référents de la CABAT, cadres du CSINI, moniteurs et logisticiens des Ecoles
Militaires de Bourges, plongeurs du
13ème Régiment du génie, afin de permettre un encadrement technique optimum au profit des blessés.

Les 18 blessés de l’armée de terre
retenus pour ce stage ont permis de
tester toutes les postures sportives

sés, accompagnateurs et partenaires a
dépassé nos espérances. Un travail de
groupes de paroles a permis d’aborder les thèmes de l’hospitalisation, de
la réadaptation civile, professionnelle,
familiale, de la communication et du
regard des autres.

A cela il faut ajouter l’annonce, pendant le stage, du financement de six
prothèses de nouvelle génération
profitant à six blessés amputés des
mains et des jambes et participant aux
RMBS, « Terre Fraternité » étant aussi l’un des contributeurs de cet événement.

Les objectifs sportifs ont été remplis : reprise du sport, découverte de
nouveaux sports, conseils de sportifs de
haut niveau sur les parcours de compétition. L’espace d’échange et de dialogue né de ces rencontres entre bles-

Cette dynamique de réadaptation
par le sport, dessiné depuis un an à
travers les objectifs de suivi des blessés, s’est concrétisée par ce stage permettant de dispenser du temps pour
l’écoute, la parole et l’action. Ainsi
c’est forgé « l’esprit RMBS ».

Nous comptons sur « Terre Fraternité »
pour renouveler annuellement l’expérience et l’ouvrir à un plus
grand nombre. Que « Terre Fraternité » soit aux côtés de la CABAT afin
que cette dynamique désirée par tous
s’inscrive dans le temps.
Lieutenant-colonel
Thierry Maloux
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1-Un soldat est blessé à la tête
en Afghanistan :

2- Un soldat est blessé dans un
attentat suicide :

-Dans l’urgence, accompagnement
de la famille en complément de
l’Action Sociale de la Défense
(transport, et hébergement de
l’épouse et du bébé).

-Dans l’urgence, prise en charge
de la famille car le pronostic vital
est engagé ;

-Dans la longue phase d’hospitalisation (14 mois), hébergement spécifique et adapté pour la famille à
proximité de l’hôpital Percy
(location d’une petite maison permettant des sorties thérapeutiques
pour le blessé.
-Projets : aménagement du logement familial et financement d’une
formation professionnelle en complément des aides légales.

-Sur
la
longue
durée
(hospitalisation de 10 mois), prise
en charge de l’épouse et des parents (hébergement, alimentation,
transports).
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3- Un soldat est victime d’un
accident lors d’une activité
préparatoire à un départ en
opération :
-Dans l’urgence, prise en charge
de la famille en complément de
l’Action Sociale de la Défense.
-Durant la phase d’hospitalisation
(depuis dix mois), prise en charge
de l’épouse et de la famille.

-Installation
dans
un
« appartement hôtel » proches de
l’hôpital Percy.

-Pour l’avenir : projet d’aménagement du logement familial en complément des aides légales.

Soit 20 000 euros d’aides à ce
jour.

Soit au total 22 000 euros
d’aides à ce jour.

Soit au total 50 000 euros investis sur plus de deux ans.
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• Attribution de bourses d’étude
aux orphelins entre huit et dixhuit ans ;

• Aides immédiates aux veuves
et aux orphelins au moment du
décès ;
« UNE REGLE…
LA CONTINUITE DE L’AIDE »

(

• Cadeaux de Noël aux orphelins
de l’année ;

• Financement du permis de conduire aux enfants majeurs orphelins.

• Attribution d’une somme annuelle aux orphelins jusqu’à huit
ans ;
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• Inscrire chaque fois que nécessaire l’action de soutien, dans la
durée, en partenariat avec
l’ADO ;
Les intentions de l’association pour
l’année 2012 peuvent se résumer
ainsi :

• Maintenir rigoureusement ce qui
fait l’identité de « Terre Fraternité » : le soutien immédiat apporté aux blessés, à leurs proches et
aux familles des tués en service ;

• Etablir de façon pérenne le soutien aux orphelins de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit
ans ;

• Elargir le champ d’action de
l’association au domaine du handicap (financement de prothèses,
soutien des journées RMBS) ;
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• Etre à l’écoute de tout besoin
exprimé entrant dans le cadre du
statut de l’association.
• Etre, encore et toujours, au service de l’armée de terre.
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La générosité de nos donateurs ne
s’est pas démentie durant l’année
écoulée et les sommes reçues ont
été en augmentation de 78 % par
rapport à l’année 2010.

Les fonds que reçoit « Terre Fraternité » proviennent :
-pour 60 % environ des initiatives internes à l’armée de
terre : de très nombreuses manifestations sont organisées par les
« commandeurs », les régiments,
les réservistes, les clubs, les familles, etc.
Les fonds recueillis sont très souvent, dans ce cas, constitués de
dons personnels, d’activités particulières (lotos, concours, tournois
divers…) ou de la générosité de
nombreux concitoyens partenaires
(industriels, municipalités, clubs
divers, amicales,…).
-pour 26 % des partenariats
divers signés avec des organismes
proches de la défense,
-pour 7 % de la générosité d’entreprises de toute nature ;
-pour 7 % des dons individuels.

« Terre Fraternité » a reversé,
soit directement sur sollicitation
de la CABAT, soit indirectement
par le canal de l’ADO, 470 000 ,
ce qui correspond à une augmentation de 45% par rapport à
2010, au profit des familles des
tués et des blessés de l’armée de
terre.
« Terre Fraternité » n’a pas voulu
ignorer, en outre, les marins tués
en Afghanistan aux côtés de leurs
compagnons d’armes de l’armée de
terre et a secouru leurs familles de
la même manière.
Mais le nombre des blessés et la
nature de leurs blessures, qui nécessitent pour certains, des interventions complexes et renouvelées,
des chirurgies plastiques de reconstitution, des appareillages de
plus en plus sophistiqués, des rééducations jusqu’à la fin de leur vie,
conduisent « Terre Fraternité » à
préserver l’avenir et à envisager
des placements financiers de courtmoyen terme, pour faire face ultérieurement à ces dépenses inéluctables.
Dans un autre domaine, « Terre
Fraternité » participe au financement, dans le cadre de son partenariat avec IGESA et le groupe
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L’assemblée générale annuelle de
l’association « Terre Fraternité »
s’est tenue le lundi 5 mars à Paris
dans l’amphithéâtre des Vallières
à l’Ecole militaire.

Cette assemblée générale, qui a
réuni environ 150 correspondants de l’association au sein des
formations de l’armée de terre, a
permis de présenter le budget de
l’association, d’évoquer les actions
accomplies au cours de l’année
écoulée et les projets pour les années à venir, notamment en matière d’accompagnement des blessés sur la durée.

Situant son action dans le cadre de
l’ensemble des aides, officielles et
associatives, « Terre Fraternité » a,
en cette occasion, rappelé les
sommes importantes (470 000 euros) qu’elle a engagées en 2011
directement ou par l’intermédiaire
de l’ADO, au profit des blessés, de
leurs proches et des familles des
tués en service.
Cette assemblée générale a permis
à l’association de rappeler son
lien étroit avec la cellule d’aide
aux blessés de l’armée de terre
(CABAT) et d’évoquer le réseau de
ses donateurs et partenaires.
L’association a pu louer l’engagement constant à son profit
de toutes les formations de
l’armée de terre.

ACCOR, des séjours de familles
en studios proches de l’HIA
Percy, ainsi que des séjours
sur des lieux de vacances.
Elle a dernièrement contribué, en
partenariat avec l’association
« Solidarité Défense », à l’aménagement dans ce même hôpital
d’une salle d’accueil spécialement dédiée aux familles.
Enfin, depuis le 1er janvier 2012,
tout en poursuivant son action en
matière de bourses d’études, en
lien avec l’ADO, « Terre Fraternité
prend à sa charge, à hauteur de
800 , les factures de permis de
conduire des orphelins, âgés de
18 à 21 ans, des militaires de l’armée de terre morts en service.
Il est utile de le savoir et important de le faire savoir…
Les obligations auxquelles « Terre
Fraternité » s’astreint à faire face,
la conduiront à délivrer globalement en 2012, environ 1 500 par
jour.
C’est notre tâche et « Terre Fraternité » s’efforcera d’y faire face
avec enthousiasme.
M. Dominique Rougé
Trésorier
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Ce fut également pour « Terre Fraternité » l’occasion de solliciter
l’assistance de tous pour mieux
identifier les cas susceptibles
d’être pris en charge.

En présence d’autorités et des
nombreux représentants d’associations, le chef d’état-major de l’armée de terre a clôturé cette assemblée générale et a pu répondre à de
nombreuses questions des participants.
Un buffet convivial a suivi, au
cours duquel de nombreux dons
provenant des formations de l’armée de terre ont été remis.
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Tous les dons sont les bienvenus et les
plus modestes, souvent très touchants,
s’ajoutent aux plus importants, pour le
bien commun.

Tous ces dons sont d’autant plus honorables qu’ils sont le fait de personnes
privées qui font un sacrifice financier
afin d’exprimer leur solidarité avec les
blessés.

-.
'+

&

/

0
2

1

3453
6

( 4"(

Il n’est cependant pas inconvenant à
l’égard des dons les plus modestes de
mettre en valeur les dons plus importants.

Au-delà des dons, mais pour y contribuer, les formations de l’armée de terre
se sont mobilisées. C’est ainsi que près
de 500 000 euros sont, en 2011, le
résultat de l’engagement des comC’est ainsi que, au cours de la même mandeurs, des brigades et des forpériode, nous sont parvenus de l’ordre mations de l’armée de terre.
de :
Enfin, les industriels se sont mobili- 120 dons compris entre 100 et sés, soit directement, soit derrière
1 000 euros ;
toutes les activités organisées par le
commandement et les formations.
- 150 dons supérieurs à 1 000 euros ;
Que tous les donateurs, quels qu’ils

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2012, - 40 dons supérieurs à 10 000 euros.
environ 200 dons inférieurs ou égaux à
100 euros nous ont été adressés.
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soient, se trouvent ici remerciés.
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FSALE, le FELE.
nombreux partenaires nous ap- avoir signé de protocoles :
portent leur soutien financier en ver- la GMF, UNEO, la Mutuelle natio• D’autres partenaires ont signé des
tu d’un protocole signé avec eux :
nale militaire, le Comité du 22 avril, protocoles avec « Terre Fraternité »
la France Mutualiste, l’AGPM, le le groupe SCAEL .
afin de mener des actions comGMPA, le groupe ACCOR, la Société
munes :
• Des entraides militaires nous apGénérale.
portent également un soutien cons- l’IGeSA (séjours de villégiature), le
• D’autres partenaires nous soutien- tant : l’Entraide montagne, l’Entraide groupe ACCORD, le CSINI.
nent régulièrement sans pour autant ALAT, l’Entraide parachutiste, la
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« Terre Fraternité : bien plus qu’une asso- Il s’agit d’un endroit très touristique et
ciation, un état d’esprit »
bien évidemment magnifique, où le bien
être et la détente sont les maitres mots,
C’est ce qu’a bien compris M. Jean-Luc un art de vivre.
Forgue, adjudant-chef en retraite depuis
peu, ayant servi
au 2ème Régiment L'idée maitresse est d'offrir aux blessés
de l'armée de terre et à leur famille, (et/ou
Etranger de Parachutistes à Calvi.
aux familles des soldats tombés en opéraIl a présenté aux élus locaux de son nou- tion), une semaine d'
hébergement dans
veau lieu de résidence dans la vallée du une résidence, de collecter auprès de parLouron (65), un projet de "partenariat" tenaires et acteurs du tourisme dans notre
au profit des blessés de l'
armée de vallée des entrées gratuites sur les difféterre. Les élus et le conseil municipal ont rentes installations touristiques que
adhéré au projet et un contact a été établi compte le site de Génos-Loudenvielle.
avec le directeur de l'office de tourisme de
la vallée du Louron (65).

Sur zone, outre deux stations de ski
(Val-Louron et Peyragudes), il existe un
centre de balnéothérapie (Balnéa), une
piscine plein air, des parcs de jeux, un
lac, une multitude d'activités et grand
nombre de chemins de randonnée… »
Les volontaires entrant dans les critères
retenus sont invités à contacter M. JeanLuc Forgue à l’adresse suivante : jeanluc.forgue@hotmail.fr (en informant
parallèlement « Terre Fraternité »
terre.fraternite@yahoo.fr )
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