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Ils nous soutiennent :
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Le mot du Président de « Terre Fraternité »

http://www.entraidedefense.fr

« C’est la rentrée » comme on dit…
http://www.entraidalat.fr

http://entraidemontagne.fr/
http://www.entraide
parachutiste.fr
http://www.solidaritedefense.org/
http://www.federationmaginot.com/

http://www.gmpa.fr

http://www.agpm.fr

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

http://www.mutuelle
-unc.fr

http://www.mnm.fr

Terre Fraternité qui a fêté cette année son dixième
anniversaire, saisit cette occasion pour partager
avec vous les sentiments qui l’animent, les actions
qu’elle mène et les ambitions qu’elle s’est données :
- satisfaction du « devoir accompli », confortés que
nous sommes, grâce à votre soutien, dans la pertinence de nos actions et des nouvelles orientations que nous donnons à l’association, en liaison avec la cellule d’aide aux blessés de
l’armée de terre ;
- volonté de poursuivre inlassablement notre action au service de
celles et ceux qui sont notre raison d’être, les blessés et leurs
proches, les familles de nos camarades morts en service, auxquelles nous apportons une attention toute particulière ;
- continuité dans le cadre de la réinsertion des blessés par le sport ;
- poursuite de nos efforts s’agissant de la prise en charge de la blessure post-traumatique ;
- évolution en ce qui concerne l’accompagnement des blessés dans
leur réinsertion et leur reconversion professionnelle.

http://www.societegeneral
e.fr

Cette lettre d’information illustre, à votre intention, l’essentiel de
ce que nous faisons.

http://www.cirquepind
er.com

Il est en effet très important pour nous de vous informer, vous qui
nous soutenez, et de vous faire partager nos ambitions.

http://www.igesa.fr
http://www.csini.fr/

http://www.renaulttrucks-defense.com
http://www.nextergroup.fr
http://
www.opex360.com
http://www.lmpcommunication.fr

Général d’armée (2S) Bernard Thorette
Président de Terre Fraternité

Point de situation par le Secrétaire Général
Cette deuxième lettre d’information de l’année est une
nouvelle fois écrite avec un sentiment de grande satisfaction, voire de joie, devant la mobilisation constante et
rythmée par ses très nombreuses activités et l’esprit de
solidarité qui les anime.
2015 est surtout marquée par la célébration de nos 10
années d’existence, anniversaire fêté
particulièrement le jour de notre assemblée générale dont nous rappelons
les moments forts ci-dessous.

et efforts accrus. Notre objectif est de pouvoir dépenser
sur l’année les dons collectés cette même année sur des
projets cohérents avec notre ligne d’action. En 2015 un
effort majeur sera réalisé pour soutenir l’action de la CABAT dans le domaine de la réinsertion professionnelle des
blessés (formation diplômante, stage d’immersion en entreprise, appui à la création d’entreprise…). Dans la continuité des années précédentes, Terre Fraternité
soutient les stages Sport mer et blessure (avec un retour extrêmement
positif du stage de début septembre
pour 16 blessés) et les stages CReBAT
(centre ressources des blessés de l’armée de terre) : 5 stages sur l’année
avec 10 blessés par stage. Elle soutient les Marine Corps Trials aux
Etats-Unis (début mars) et participe
aussi au financement des RMBS
(juin). Bien sûr, l’association continue
à soutenir les blessés et les familles de manière individuelle, notamment dans son action historique de prise en
charge des frais de transport et d’hébergement dans le
cadre des visites des proches aux blessés hospitalisés de
même que pour le financement de prothèses de sport. Fin
septembre près de quatre cent mille euros auront ainsi
été dépensés en aides diverses (hors aides versées dans le
cadre du partenariat ADO – Terre Fraternité) ce qui représente dès à présent l’équivalent des aides de l’année
2014.

Oui, cette année est bien entamée.
Nous sommes déjà en octobre, 10 mois
qui nous permettent d’avoir un aperçu
révélateur et cet aperçu est tout à
l’honneur de nos nombreux soutiens.
Six cent mille euros, c’est le montant
des dons attendus à Terre Fraternité
(hors dons via l’ADO) à la fin du mois
de septembre soit l’équivalent des
dons de l’année 2011 et juste un peu moins de ceux de
2014.
Ceux qui ont participé au cocktail du chef d’état-major de
l’armée de terre en juin peuvent particulièrement témoigner de cette mobilisation, car, pendant cette soirée, le
président de l’association s’était vu remettre près de
150 000€ de dons (l’ANAMPARA a notamment remis
50 000€ dans le cadre de sa dissolution).
Nos actions se poursuivent selon les mêmes principes que
les années précédentes. Mêmes principes mais montants

Le mot du colonel Thierry Maloux, chef de la CABAT
« Le bout du tunnel…. »
Depuis le mois d’avril 2015, la CABAT, soutenue par Terre Fraternité, expérimente un processus
d’immersion de blessés en entreprise s’adaptant aux particularités de la blessure psychique.
Cette action s’inscrit dans le cadre du traitement de la dernière partie du parcours du blessé induisant une coordination étroite entre les praticiens, les acteurs de l’accompagnement et l’Entraide.
Quatre entreprises (Renault Truck Défense, Nexter, Michelin, Losberger ) et un grand cuisinier,
Guy Martin, se sont engagés dans ce nouveau projet en accueillant en stage plus d’une dizaine de
blessés. Les premiers CDI vont être signés avant la fin de l’année.
Ces succès sont l’aboutissement d’un processus qui s’avère aujourd’hui efficient : identification
des blessés et des actions avec le médecin référent, définition des objectifs pendant un stage du
Centre Ressources des Blessés de l’Armée de Terre (CReBAT), visites d’entreprises organisées pour les blessés, entretiens RH, signature d’une chartre éthique et d’une convention de stage qui aboutissent, après une période d’adaptation, à un projet d’emploi.
Le jalonnement de la reconversion d’un blessé psychique s’enrichit d’outils ad hoc permettant un bilan de compétence
adapté, la réalisation d’une feuille de route traçant les objectifs, la mobilisation des personnes, le financement du
processus de coaching.
Ces outils sont conçus lors des stages CReBAT par des équipes multidisciplinaires composées des experts reconversion de la CABAT, des psychologues du Service de santé des armées (SSA), d’un chercheur de l’IBRA (Institut biomédical de recherche des armées), d’un entrepreneur, de deux consultants en coaching, de blessés et de leurs conjoints.
L’armée de terre s’engage dans un processus singulier de coaching et de placement pour être au contact des besoins
inhérents aux blessés psychiques. Le CEMAT et le GMP président aux conventions signées et aux actions menées
vers les entreprises.
Terre Fraternité nous soutient sur tout le spectre de ce processus, permettant à nos blessés psychiques et à leurs familles d’entrevoir la lumière « du bout du tunnel... ».
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Le mot de notre porte-fanion
« AU CONTACT », pour notre armée de de Terre, mais cette fois-ci, réservé au
général d’armée Hervé Charpentier. Je saisis, comme à l’accoutumée, l’opportunité au travers de ces lignes qui me sont réservées, l’occasion de me livrer.
« AU CONTACT » des veuves, orphelins, et blessés…
Mon général, comment ne pas ressentir de la tristesse après votre adieu aux
armes ?
Toujours à nos côtés, nous vous assurons du confort et de l’assurance que vous
nous avez procurés. Toujours présent dans les moments pénibles, et également dans la mangrove du coté de Fréjus,
aux RMBS, aux CReBAT. Toujours, vous avez su trouver les paroles adéquates, réconfortantes, et tenaces lorsqu’il
s’agissait de défendre nos intérêts. Toujours, vous avez su nous encourager, et nous féliciter pour nos victoires sportives, mais aussi face au handicap, la blessure physique et psychique. Toujours, nous avons attendu et apprécié votre
présence.
Non sans dissimuler mon émotion, au nom de toutes et tous, je vous remercie. Ces remerciements semblent bien petits au regard de votre implication, mais soyez en certain, ils traduisent une très grande considération, une très haute
estime, en tentant de mesurer l’honneur de vous avoir eu à nos cotés.
Que le meilleur vous accompagne dans votre nouvelle vie.
David TRAVADON

L’Assemblée générale des 10 ans de Terre Fraternité
A l’occasion de son assemblée générale annuelle, Terre Fraternité a
fêté ses dix années d’existence en faisant appel à des témoignages vivants ou vidéos pour parcourir ses actions emblématiques depuis sa
création.
Ces moments, ouverts par une allocution du CEMAT, furent très émouvants, concrétisant bien la nécessité de soutenir les actions de Terre
Fraternité (mais aussi des associations qui œuvrent, comme nous, aux
côtés de la CABAT pour les blessés et les familles des décédés).
Cette rétrospective s’est donc déroulée en alternant différents témoignages, toujours poignants, et clips ou présentations vidéo. Parmi les
témoignages, des épouses de soldats tués ou blessés en service (avec en
plus le témoignage lu d’une orpheline), des blessés, certains amputés,
évoquant leur parcours de reconstruction, par le sport notamment,
voire de réinsertion. L’action de Terre Fraternité au profit des veuves
et des orphelins a été résumée par le délégué général de l’ADO dans le
cadre du partenariat étroit entre les deux associations. Les clips et présentations vidéo visaient à présenter l’association dans ses œuvres ainsi que l’action de la CABAT pour les blessés. Deux animations musicales ont complété ce panorama pour mettre en valeur les musiciens de
l’armée de terre dont les prestations, au fil des années, contribuent très
fortement à soutenir les collectes de dons partout en France.
Un cocktail organisé dans les salons du GMP a permis de clore cette
journée sur une note festive avec l’ensemble des participants.
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Quelques événements marquants de ces derniers mois...
Les Marine Corps Trials 2015
Du 1er au 12 mars 2015, une délégation d’athlète handisport militaires français s’est rendue à Camp Pendleton
(Californie), à l’invitation du Corps des Marines, pour participer pour la quatrième année consécutive aux Marine
Corps Trials.
Cette compétition internationale permet à des militaires blessés physiques ou psychiques venus du monde entier de
se rencontrer, d’échanger, de se confronter, de se dépasser et de se reconstruire par le sport.
Comme lors des éditions précédentes, notre valeureuse équipe, soutenue financièrement par Terre Fraternité, est
revenue couverte de médailles. Une nouveauté en 2015, la communauté française de Norfolk les a invités, sur le chemin du retour, à passer quelques jours sur la côte est. L’accueil fut remarquable… et assorti d’un très joli chèque
pour notre association !
Médailles d’or :


CCH Stéphane Guet : cyclisme
sur route (30 km)

CPL Cécile Trompette : 100 et
200 m (athlétisme)

CPL Mickaël Courtois : 1 500 m
(athlétisme)


Relais 4 x 100 m (athlétisme)

Médailles d’argent :


CPL Brice Raffner : 1 500 et
200 m (athlétisme)


CCH Itrac : 50 m brasse

Médailles de bronze :


ADJ Labarta : cyclisme sur
route (30 km)


CPL Raffner : 100 m.

Sans même parler des belles quatrièmes places...

Les unités outre-mer se mobilisent pour Terre Fraternité
Le DICOM-GSBdD de Guyane a organisé une
grande soirée festive le 13 mars dernier qui a
permis de récolter près de 5 000 €, et les
épouses du 5ème RIAOM de Djibouti, pour leur
part, ont organisé en décembre dernier un marché de Noël dont l’intégralité des bénéfices (soit
3 600 €) a été reversé, lui aussi, à Terre Fraternité. Merci à tous ces ultramarins de ne jamais
oublier leurs camarades et de démontrer que
« loin des yeux » ne veut pas dire « loin du
cœur ».
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OpéraBulles chante pour Terre Fraternité !

Bien loin du répertoire habituel « Ça me fait penser » le magnifique spectacle présenté aux Invalides par le ténor Cyril Serio et sa pétillante troupe
d’OpéraBulles le 20 mai, a permis de récolter 1 200 € au profit de notre association tout en enchantant les spectateurs. A noter, la troupe offre des places
aux militaires déployés dans la capitale dans le cadre de l’Opération Sentinelle pour chacune de ses représentations dans la capitale !

Terre Fraternité soutient les participants français à la Big Battlefield Bike Race de Help
for Heroes
Terre Fraternité poursuit son soutien aux Français
participant à cette grande course pour et avec les blessés sur un parcours chargé d’histoire militaire, augmentant même le dispositif : deux coureurs l’année
dernière, trois cette année avec, en plus, un accompagnateur chargé de la logistique. Bravo à tous les quatre
et à l’année prochaine !

Le 1er RAMa a été dissout,
mais son soutien se poursuit
grâce à son don

La brocante de l’EMAT

Le 17 avril 2015, dans le cadre de la
préparation du déménagement de
l’EMAT sur le site de Balard, une
grande brocante a été organisée dans
la cour de l’Ilot-Saint-Germain à Paris, au cours de laquelle livres,
« coins », objets dives et variés. Elle a
permis de recueillir 1 300€ pour
Terre Fraternité… un véritable exploit pour la vente d’objet coûtant en
moyenne 1 ou 2 euros !

Le 10 juillet 2015, aux Invalides, l’Amicale des sous-officiers du 1er RAMa a
remis au général d’armée (2S) Bernard
Thorette et au lieutenant-colonel (ER)
de Saint-Germain un chèque d’un montant de 4.900€ au profit de l’association
Terre Fraternité. L’Amicale qui, à l’instar de son régiment, a été dissoute au 31
juillet 2015 a ainsi tenu à reverser ses
fonds à l’association afin que cet argent
puisse contribuer à l’entraide des militaires et de leurs familles.

Match au profit des blessés
Le 14 juin dernier, un grand match de
gala a opposé une équipe des armées françaises - avec pour capitaine le GAR de
Villiers, CEMA - au Variétés Club de
France. Cette sympathique manifestation,
placée sous le haut patronage du Premier
Ministre et du Ministre de la Défense, a
permis de rassembler 109 500 € à partager entre les différentes entraides d’armées.
L’histoire retiendra que les armées ont perdu le match avec les honneurs !

Cocktail chez le général CEMAT
Comme tous les étés, le général CEMAT a
organisé un cocktail en sa résidence pour remercier les principaux donateurs de Terre
Fraternité. C’est aussi l’occasion pour notre
association de remettre un pécule aux orphelins devenus majeurs dans l’année, pour leur
montrer que nous n’oublions pas leur papa !
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La chorale des compères chante pour Terre Fraternité
Un peu plus de 46 000 euros. C’est la somme remarquable qui a
été remise le 11 juin dernier par M. Guy de Brantes, Président
des Compères, au général Thorette, lors d’un concert exceptionnel de cette chorale d’amateurs de grand talent Salle Gaveau à
Paris, soirée animée par M. Nelson Monfort.
Avec une première partie de qualité, assurée par la Chorale de
l’Institut des jeunes aveugles de Paris, et une brillante prestation
des Compères, avec un répertoire varié allant de Bach à l’opérette en passant par la Missa Criola, le public a pu entendre,
après la présentation de l’association par le général Thorette, un
émouvant témoignage du caporal-chef Steve Bac, venu accompagné de son épouse, athlète handisport de haut niveau.

Et tant d’autres choses encore !!!
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Terre Fraternité a financé les
CReBAT 2 à 5
(centre ressources des blessés de l’armée de terre)
En 2015, CABAT a organisé le 4 stages CReBAT au chalet de Beuil (dans les AlpesMaritimes) pour les blessés psychiques de l’armée de terre. Au programme, marche
en montagne, escalade, marche d’orientation, VTT, rappel, canyoning et autres activités diverses permettant aux stagiaires de se ressourcer dans un cadre somptueux
propice au calme et à la méditation, de parler entre eux et avec des professionnels,
de se dépasser, de réapprendre à faire confiance aux autres et de retrouver ainsi confiance en eux.
Une belle entreprise que Terre Fraternité est fière de financer, et dont les bienfaits
sont reconnus non seulement par les stagiaires et leurs proches, mais aussi par le
corps médical, comme le prouve ce courrier adressé par un médecin-chef de l’institut
de recherches biomédicales des armées ayant participé au CReBAT 4 : « Au retour de
ma participation au CReBAT 4, je tenais à vous témoigner ainsi qu’à toute votre
équipe, de l’impact de votre action de soutien pour nos blessés psychiques, valeureux
combattants de leurs cauchemars. […] Votre soutien financier tel qu’il est acté au
quotidien par les encadrants de la CABAT redonne à chacun un sentiment d’appartenance à la communauté militaire dont il se sent dramatiquement exclu. Ce tissage
du quotidien est essentiel. En une semaine, nos soldats redressent la tête, des
ébauches de sourires, des échanges arrivent, quelques rires témoignent de leur reconnexion avec les autres, la vie, leur vie. […] Le retour est forcément compliqué
mais ils ne sont plus seuls et ils ont été reconnus dans leur identité personnelle,
mais aussi professionnelle. Ce travail de maïeutique est réellement un travail d’orfèvrerie superbe qui participe pleinement au rétablissement de nos blessés ».

Stage Mer et Blessure à Bidart en septembre

Devenu aujourd’hui une sorte de prolongement des stages CReBAT, le stage annuel Mer et Blessure financé par
Terre Fraternité tous les ans à Bidart permet à des blessés, physiques comme psychiques, de s’essayer à de nouvelles disciplines sportives, aquatiques cette fois. Au programme, surf, pirogue hawaïenne et sauvetage en mer.
Partie intégrante du parcours de reconstruction défini par la CABAT, ses bénéfices pour nos camarades blessés sont
reconnus et, s’il en fallait encore des preuves, citons le message qui nous a été adressé par un des participants à la
dernière édition : « Terre Fraternité ressemble à cette vague que l'on attend allongé, à cette vague qui nous porte, nous
pousse. On se relève et on regarde loin devant… Merci à tous »
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Les écoles se mobilisent
pour Terre Fraternité
Que ce soient les différentes promotion de l’ESM (Ltns
Thomazo avec le gala ou Cne Hervouët avec le Raid Excalibur), les « filles de l’EMIA » avec leur triathlon ou la promotion Sch Iturria de l’ENSOA avec une collecte au fil de
l’année, les futurs officiers
et sous-officiers de l’armée
de terre montrent à quel
point ils sont déjà sensibilisés à la cause des blessés !

Extraits de la lettre de félicitation du Président de Terre
Fraternité à Frédéric Bellemin qui part en raison d’une mutation

« Frédéric Bellemin a choisi voici trois ans de rejoindre l’équipe de l’association « Terre Fraternité ».
Animé par le besoin affirmé de servir une cause, son choix s’est porté sur l’association « Terre Fraternité » dont il
a convaincu le président de l’intérêt de le faire venir auprès de lui.
C’est ainsi que Frédéric Bellemin s’est trouvé en charge de trois missions : la stratégie en image de l’association,
la présentation courante et prévisionnelle de ses comptes, son évolution.
Tout au long de ces trois années, Frédéric s’est attaché avec cœur à honorer les fonctions qui lui avaient été confiées.[…]
Toujours plus impliqué au fil du temps dans la vie de l’association, il en est devenu un rouage important, offrant
un regard décalé, une réflexion complémentaire et prospective à une équipe plutôt contrainte à se préoccuper du
quotidien. […]
Œuvrant au profit de « Terre Fraternité » dans le cadre des intérêts des blessés et des familles des tués en service, ne comptant pas son temps, Frédéric Bellemin a fait la preuve des plus belles qualités humaines. Il va les
exercer bien loin de notre pays en Extrême Orient… Nous sommes sûrs qu’il s’épanouira dans ses nouvelles fonctions.
Frédéric Bellemin mérite sans conteste la reconnaissance de tous et les félicitations du président et des membres
actifs de l’association « Terre Fraternité ».
Général d’armée (2S) Bernard Thorette
Président de Terre Fraternité »
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