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Le mot du Président de « Terre Fraternité »

http://www.entraidedefense.fr

« Terre Fraternité » avance, « Terre Fraternité » évolue... L'esprit qui
l'anime reste le même...

http://www.entraidalat.fr

Toujours fidèle à sa vocation première, l'urgence et l'accompagnement de
celles et ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur, l'association
« Terre Fraternité » regarde vers l'avenir et réoriente résolument son action.

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

C'est ainsi que, après avoir été l'un des éléments moteurs (notamment
avec Solidarité Défense) du dispositif permettant l'acquisition des prothèses de dernière
génération, et le relais devant être assuré à terme par les dispositifs officiels, « Terre Fraternité » peut envisager de nouvelles actions sur le long terme.
Les nouvelles perspectives de notre association, tant au profit des blessés qu'en soutien des
veuves et des orphelins, de même que le bilan de nos actions passées sont présentés dans
cette lettre.
Nous tenons ainsi en premier lieu à vous informer mais aussi et surtout à vous remercier
de la confiance que vous nous accordez et du soutien précieux que vous nous apportez.
Nous avons de manière évidente besoin des deux... Pour cela, merci...
« 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

http://www.agpm.fr

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

http://www.cidan.org/v3/
http://www.societegeneral
e.fr

http://www.cirquepind
er.com

http://www.igesa.fr

http://www.csini.fr/

http://www.veterans
jobscenter.com/

http://www.mutuelle
-unc.fr

Point de situation par le Secrétaire Général
L'association « Terre Fraternité » a tenu le 7
mai dernier son Assemblée Générale à
l'amphithéâtre Foch de l'école militaire à
Paris. Plus de 100 représentants d’unités
étaient présents ainsi que plusieurs autorités militaires et civiles comme de nombreux
acteurs institutionnels, partenaires associatifs ou industriels.

Les modes d’action se décrivent ainsi :
Réagir dans l’urgence en liaison avec la
cellule d’aide aux blessés de l’armée de
terre (CABAT).
Agir dans la durée, dans deux domaines
principaux : le soutien aux familles
(veuves et orphelins) en liaison avec l’association pour le développement des œuvres
d'entraide dans l'armée (ADO) et l’aide au
handicap.
Satisfaire, avec l’ADO, les besoins de
« l’Entraide Terre » sur le long terme.

Cette assemblée avait pour but de rendre
compte de nos activités et de nos bilans pour
l'année 2012 et de présenter les évolutions
en cours ou prévisibles pour les années à
venir (lire, sur notre site, le procès-verbal,
Ses principes d’action pour les années
incluant la synthèse des interventions).
à venir :
Au cours de cette assemblée, la nouvelle Continuer de satisfaire, avec l’ADO, les
ligne stratégique de « Terre Fraternité » a besoins de « l’Entraide Terre » sur le long
été présentée et validée.
terme ;
Consolider son action dans tous ses doLe but général de l’association est, encore maines de compétence ;
et toujours, d’accompagner les blessés, leurs
Innover et donc développer de nouvelles
proches, ainsi que les familles des morts en
actions de soutien aux blessés et à leurs
service de l’armée de terre.
familles ;

Inscrire son action dans la durée, voire la très longue durée, chissement est perceptible depuis le début de l’année avec
en liaison étroite avec l’armée de terre et les services et organismes concernés ;
Rayonner et donc favoriser un dialogue accru avec les associations et les organismes officiels œuvrant au profit des
blessés, de leurs proches, et des familles des décédés ;
Pérenniser sa situation financière.

moitié moins de dons que l’année dernière à la même époque
pour Terre Fraternité et 2/3 de moins pour le fonds dédié
hébergé par l’ADO. La mobilisation ne doit pourtant pas faiblir pour permettre à l'association de tenir, vis-à-vis des blessés et des familles endeuillées, ses engagements de soutien
sur le long terme.

« Terre Fraternité » s’engage plus que jamais à demeurer à l’écoute de ceux qui, dans le cadre de leur engagement au service de la France, endurent les conséquences de la blessure et de celles et ceux qui souffrent de la blessure ou de la perte d’un être cher.

Que tous ceux qui nous soutiennent dans notre action, en
participant à l'organisation et à la mise en œuvre d'un événement ou en apportant une contribution financière, se trouvent, une fois de plus, remerciés du fond du cœur. Notre action, coordonnée avec celle d'autres acteurs, associatifs en
particulier, permet aussi de faire évoluer les réponses institutionnelles aux besoins des blessés et des familles, en apportant notamment notre plein et entier soutien à la CABAT
dont le travail demeure éminent.

La conclusion de cette assemblée générale relève que la situation de l'association est saine et marque une réelle maturité. Elle le doit à l'engagement, à la mobilisation des chefs,
des formations et des individuels principalement membres de
la « famille armée de terre », mais pas uniquement. Un flé-

Lcl (er) Guy de Saint Germain
Secrétaire général de « Terre Fraternité »

Le mot du chef de la CABAT
L’armée de terre compte plus de
40 morts en opération et 90 morts
en service depuis 2011 et près de
50 veuves et 90 orphelins sur la
même période (moyenne d'âge inférieure à 8 ans).

Plus de 400 blessés sont suivis actuellement pour troubles
psychologiques (numéro vert « écoute famille » - numéro vert
« écoute défense »).
Il faut souligner la mise en œuvre d'une « cellule blessés » au
sein de chaque corps, permettant à certains blessés de rester
inscrits sur les documents d'organisation du corps pendant
une période de deux fois six mois. Ce dispositif leur ouvre la
7 500 blessés sont recensés par la possibilité de reprendre un emploi stable dans la formation.
CABAT depuis sa création en Ainsi, 50 postes sont « ouverts » et gérés par la CABAT en
1993. Plus de 450 d’entre eux sont suivis régulièrement et liaison avec la DRHAT et le service de santé des armées.
130 le sont de manière très active (contacts quasi quotidiens).
Lcl Thierry Maloux
Chef de la CABAT

L’équipe de « Terre Fraternité »
L'équipe de pilotage de « Terre Fraternité » compte 9
membres dont 7 bénévoles et deux secrétaires à mi-temps :
 Général d'armée (2s) Bernard Thorette : président,
 Lieutenant-colonel (er) Guy de Saint Germain : secrétaire général,
 Docteur Dominique Rougé, vétérinaire en retraite : trésorier,
 Capitaine Maëva Dahais : secrétaire particulière du président, chargée de communication (site internet et Facebook),
 Monsieur Didier Delesse : chargé de mission
(événementiel),
 Monsieur Frédéric Bellemin : chargé de mission
(stratégie et finances),
 Madame Nathalie Raynaud : secrétaire,
 Madame Paule Sauvée : comptable,
 Madame Alexandra Forsteneichner-Chopineaux qui
nous a rejoints au début de l'année en vue de prendre la
relève du capitaine Maëva Dahais.
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Le conseil d'administration a par ailleurs été validé
comme suite aux mouvements de l'été dernier et du début
d'année.
Outre le président, le trésorier et le secrétaire général déjà
nommés, les membres du CA sont les suivants :
 Général (2s) Robert Hérubel (partenariat avec l'ADO),
 Colonel François Plessy (relations avec le cabinet du
CEMAT),
 Colonel Pierre-Joseph Givre (relations avec le Gouverneur Militaire de Paris),
 Lieutenant-colonel Thierry Maloux (relations avec la
CABAT),
 Lieutenant-colonel Mathias Bottée de Toulmon
(relations avec les officiers),
 Major Pascal Hanet (relations avec les sous-officiers),
 Brigadier-chef Maxime Ledieu (relations avec les EVAT),
 Monsieur Maurice Gambert (administrateur d’honneur,
représentant la FNAM).

« Terre Fraternité » en action
L’association agit d’abord dans l’ur-  En 2012, elle a étendu son action en Soutenir les familles est également une
gence. Fidèle à sa vocation première,
se lançant avec d'autres partenaires priorité de l'association :
elle soutient particulièrement les fa(ONAC/Bleuet de France, UNEO,  Elle a ainsi complété le dispositif
milles des blessés qui sont souvent hosMNM, Solidarité Défense) dans un
prévu par la convention entre
pitalisés en région parisienne, donc loin
complément de financement des
l'IGeSA et la DRHMD visant à ocdes bases familiales, afin de permettre
prothèses de dernière génération
troyer une semaine gratuite de repos
aux proches de se déplacer et de séjour("bioniques", d'un coût unitaire de
dans les centres de vacances IGeSA
ner à proximité des hôpitaux. Son ac60 à 70 000 €). Six blessés ont pu
aux blessés en OPEX (dans les deux
tion vient compléter celle de l'action
ans suivant la blessure) et à leurs
être équipés en 2012 ; un blessé au
sociale de la Défense qui prend dorénafamilles. L'association octroie une
moins, double amputé, le sera en
vant en charge les frais de séjours jusaide forfaitaire de 100 € par adulte
2013 (avec le concours supplémenqu'à 21 jours. Compte-tenu du désengataire de l'ANFEM).
et 50 € par enfant pour prendre en
gement en Afghanistan, la contribution
compte tout ou partie des frais de
de « Terre Fraternité » a été divisée par
transport vers les centres de vadeux entre 2011 et 2012. Mais avec
cances. Cette offre n'étant pas enl'opération SERVAL au Mali, « Terre
core applicable aux familles de miliFraternité » a été de nouveau sollicitée
taires décédés en OPEX, « Terre
de manière importante.
Fraternité » s'emploie à faire évoluer
le dispositif pour que celles-ci puisSa maturité financière permet dorénasent également en profiter.
vant à l'association de s'engager dans
 Dans le cadre des actions menées
un soutien sur le long, voire le très long
par l'intermédiaire de l'ADO, « Terre
terme auprès des blessés :
Fraternité » aidait déjà les conjoints
 L'association venait déjà en aide aux
survivants et les orphelins par des
blessés dans le cadre de demandes  « Terre Fraternité » apporte aussi un
allocations diverses et des bourses
relayées par la CABAT comme l'apsoutien financier aux cinq activités
d'études. Elle complète son dispositif
pui à la reconversion ou les aides
handisport majeures soutenues par
en 2013 en octroyant un pécule de
diverses permettant au blessé et à
la CABAT (stage de ski, stage « voile
2 000 € aux orphelins atteignant la
sa famille de faire face à des besoins
et vent », stage « blessure et mer »,
majorité.
nouveaux liés à la blessure ou au
« Wounded Warrior Trials » des US
handicap.
Marines, RMBS).

Le mot du trésorier
Santé et maturité caractérisent l'année
mandeurs, les chefs de corps, les
2012 sur un plan financier avec trois
formations, groupes ou individuels
éléments majeurs : une très forte mobide l'armée de terre.
lisation, une diminution des demandes  L'association a dispensé 319 000 €
d’aide d'urgence exprimées mais une
d'aides en 2012.
augmentation des demandes d’aide  L'actif général de l'association
dans la durée.
s'élève à près de 1 120 000 € pour
 Les dons reçus en 2012 représentent
moitié répartis en épargne de court
environ 834 000 €, soit une augmenterme immédiatement disponible et
tation de 37%. Les deux tiers de ces
en épargne de moyen terme facilerecettes sont à mettre au crédit des
ment disponible permettant d'assuévénements organisés par les comrer les blessés et les familles de

notre soutien dans la durée et de
faire face à des événements majeurs
par nature imprévisibles.
Malgré des aides de 2012 en dessous de
nos prévisions, nous construisons un
budget pour 2013 sur une base de
500 000 € d'aides, à fonctionnement
constant.
M. Dominique Rougé
Trésorier de « Terre Fraternité »

Partenariat avec l’ADO
L'association pour le développement
des œuvres d'entraide dans l'armée
(ADO) reste notre partenaire privilégié
pour l'action sur le long terme, à partir
des dons défiscalisés récoltés en majorité lors des événements organisés au
profit de « Terre Fraternité ».
Les ressources ainsi collectées ont bénéficié à une centaine de familles en difficulté à hauteur de 117 000 € en 2012.
Le montant de ces aides devrait s'accroître en 2013 avec la majoration des
bourses d'études pour les orphelins de

18 à 21 ans et l'attribution d'un pécule
« majorité » de 2 000 € (18 orphelins
auront bénéficié de cette aide en 2013
malgré la difficulté de reprendre contact avec certaines familles ayant déménagé.
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Les Marine CorpsTrials 2013
Du 24 février au 7
mars 2013, dix blessés de l’armée de
Terre ont participé
aux Marine Corps
Trials,
compétition
handisport organisée
en Californie à Camp
Pendleton par l’US
Marine Corps. Ouverte à tous les Marines blessés ou malades afin qu’ils s’entraînent et qu’ils se confrontent, cette compétition était ouverte aux alliés pour la 2ème année consécutive.

Médailles d’argent :
ADC Rebujent - Cyclisme (30 km)
SGT Robert - Course (100m)
ICN Thomas - Natation (50m et 100m nage libre, 50m dos)
SGT Robert - Natation (50m nage libre)
Médailles de bronze :
SCH Truchet - Natation (50m dos)
CCH Brun - Lancer de poids
CPL Atgie - Basket fauteuil

L’association « Terre Fraternité »
a soutenu ce challenge sportif
(auquel l’ADJ Travadon, portefanion de l’association, a participé) en finançant l’achat des teEnviron 350 participants venant de 8 pays différents (Etats- nues de sport pour l’ensemble de
Unis, Canada, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Australie, Alle- la délégation. Elle a également
magne, Nouvelle-Zélande, France) se sont affrontés lors financé une journée culturelle à
d’épreuves de sports individuels ou par équipe.
Los Angeles à l’issue de la compétition.
Nos athlètes ont brillé par leur dépassement d’eux-mêmes
en rapportant à notre pays une belle moisson de médailles Encore merci à tous les participants pour ces beaux mo(12), le tout dans un esprit de camaraderie et de fraternité : ments de sport et de fraternité !
Et merci à tous ces Marines ou soldats étrangers blessés qui
Médailles d’or :
nous ont également donné une belle leçon de vie et de couADJ Travadon - Cyclisme (30 km)
rage dans un contexte international. Cela nous a démontré,
CCH Michaud - Tir carabine 10m assis
s’il en était besoin, que la fraternité n’a pas de frontières.
CCH Brun - Lancer de disque
Cne Maëva Dahais

Les rencontres militaires blessures et sport (RMBS) 2013
La 2ème édition des rencontres militaires blessures et sport s’est terminée le vendredi 14 juin
2013. Du 27 mai au 14
juin, 48 blessés y ont participé à des stages multisports. Ils ont surtout pu
échanger et vivre des moments uniques de cohésion, d’entraide et de dépassement de
soi.
Pour cette édition 2013, nos camarades blessés ont découvert
la pratique d'activités sportives adaptées à leur handicap. Ils
ont ainsi pu dépasser leurs limites et les obstacles liés à leur
blessure physique ou psychologique. Les RMBS ont marqué
pour eux une étape importante de leur reconstruction.
Après l'hospitalisation et
la réadaptation, le sport
apparaît comme une suite
logique. Sur les terrains
de sport, les rencontres
sont allées bon train dans

une ambiance particulièrement chaleureuse et empreinte de camaraderie.
Chaque blessé est reparti avec au
moins un objectif, qu’il soit médical,
sportif, social, administratif ou lié à un
projet de réinsertion. Certains se préparent même à des compétitions !
Pour l’édition 2014, nous allons reconduire la participation des grands blessés et nous comptons également renforcer la prise en charge des syndromes
post-traumatiques. Les RMBS s’ouvriront aussi à l’international avec l’accueil de quelques blessés étrangers et de leurs
accompagnateurs. Cette
dynamique inaugure une
coopération avec les cellules comparables des
pays étrangers.

Lettre de remerciement du SCH Camel
A l'occasion de la remise de sa prothèse de dernière génération, le SCH Camel nous a écrit : « […] Grâce à vos dons pour le
financement des prothèses de nouvelle génération, j'ai pu bénéficier du genou électronique GENIUM. […] Le GENIUM a
minimisé au maximum mon handicap ce qui m'a permis de retrouver, après deux ans et demi de galère, une vie à peu près
normale (...) et de pouvoir tenir mon rôle de chef de famille en toute sérénité. La famille Camel vous remercie de votre participation au financement de ces prothèses qui contribuent à mon épanouissement personnel. »
Cet épanouissement personnel et familial se concrétise un peu plus avec la naissance d’une petite fille au sein de la famille
Camel. Terre Fraternité adresse à la famille Camel tous ses vœux de bonheur !
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Retrouvez nous sur internet !

Comment effectuer des dons ?
Par courrier, en adressant vos chèques libellés à l’ordre de



Sur notre site internet « rénové » :

Terre Fraternité - Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle - 75007 Paris

www.terre-fraternite.fr



« Terre Fraternité » à l’adresse suivante:

Sur notre page Facebook :

http://www.facebook.com/TerreFraternite



Nous contacter par mail :

terre.fraternite@yahoo.fr

Envoi d’un reçu fiscal pour les chèques d’un montant égal ou supérieur à 10€ et libellés à l'ordre de "ADO".

Témoignage de l’ADJ Travadon,
porte-fanion de « Terre Fraternité »
nité », il a redit combien était dur ce
basculement de la vie trépidante du
militaire à la solitude de la chambre
d'hôpital. Le blessé, les blessés, ont besoin d'aide même si parfois ils peuvent
s'en défendre. Cette aide, ce soutien,
sont indispensables et se concrétisent
en particulier grâce à la CABAT et à
« Terre Fraternité ». (...)
Evoquant les prothèses de dernière génération, l’ADJ Travadon a souligné que
ces avancées sur ce dossier étaient à
mettre en premier lieu au crédit du LCL
Maloux, chef de la CABAT qui s'est battu (« ce n'est pas un vain mot ») pour
cela. Ces prothèses apportent une réelle
plus-value dans la vie au quotidien,
donnant l'autonomie dans la réalisation
de gestes simples, souvent anodins pour
Lors de notre assemblée générale du 7 des valides.
mai, l'adjudant Travadon a témoigné,
L’ADJ Travadon a enfin témoigné du
dans une intervention d'une intense
bénéfice que représentent les activités
émotion partagée par l'ensemble des
sportives (dont le haut niveau) dans la
participants, de « l'envers du décor », du
reconstruction individuelle voire famiparcours du blessé dans sa vie quotiliale. Le sport, précise-t-il, est une vraie
dienne. Il est revenu sur ce que repréthérapie. Il permet en particulier de
sente le bénéfice de prothèses de dersortir de l'isolement, de retrouver une
nière génération ainsi que la pratique
vraie vie sociale, de se réinsérer. Les
(collective) du sport.
RMBS (rencontres militaires blessures
Fier d'être aux côtés de « Terre Frater- et sport) sont, par exemple, une expé-

rience « fabuleuse ». Créées en 2012 à
l'initiative du LCL Maloux, elles sont
l'occasion de voir revenir le sourire sur
le visage de certains blessés. La reconstruction familiale par le sport, loin des
compétitions,
c'est
aussi,
dit-il,
l'exemple de ce brigadier-chef qui a pu
concrétiser son vœu de pouvoir refaire
du vélo avec ses enfants. Il a été aidé en
cela par « Terre Fraternité ».
En guise de conclusion à ce témoignage,
l’ADJ Travadon, dans une émotion non
dissimulée, s'est adressé directement à
tous les chefs de corps et aux autorités
ou leurs représentants, pour les remercier vivement des événements qu'ils
organisent pour collecter des fonds : « Je
prends la parole au nom des blessés, des
veuves et des orphelins, du fond du
cœur, merci! ».
NB : La famille Travadon a connu le
bonheur de la naissance d’une petite
fille fin juin.

Remise des prothèses de l’ADJ Caron lors des RMBS
L’ADJ Caron, double amputé, s’est vu remettre ses deux prothèses lors des RMBS
2013. Leur financement a pu être assuré grâce à une action concertée de donateurs
venus compléter le financement de la CNMSS et nous pouvons citer notamment
"ONAC- Bleuet de France", "Solidarité Défense", "ANFEM" et, bien sûr, "Terre
Fraternité" !
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Cocktail organisé par le général CEMAT :
les orphelins à l’honneur
Le 11 juillet dernier, le général d'armée Bertrand Ract Madoux, chef
d'état-major de l'armée de terre
(CEMAT), recevait, en sa résidence,
les bienfaiteurs de « Terre Fraternité » à l'occasion d'un cocktail désormais traditionnel. Après un mot d'accueil à tous les invités, le CEMAT a
rappelé les liens étroits qui unissent
l'armée de terre et l'association
« Terre Fraternité », ainsi que l'importance de cette mobilisation et de
cette solidarité.
de leur famille. Le général Thorette
leur a précisé que ce pécule était
Après avoir remercié le CEMAT de d'abord le signe que l'association, et
cette mise à l'honneur de l'associa- avec elle l'armée de terre, ne les oution, son président, le général d'ar- bliait pas. Bien évidemment, les ormée (2s) Thorette a brièvement rap- phelins concernés n’ayant pas pu parpelé les actions et bilans.
ticiper au cocktail, se verront reMais au delà de « Terre Fraternité »,
ce sont quelques orphelins qui furent
mis à l'honneur. En effet, concrétisant une mesure décidée en fin d'année dernière, l'association remettait,
pour la première fois, aux orphelins
de militaires décédés en service qui
atteignent leur majorité cette année,
un chèque de 2 000 €. Sur les 17 orphelins recensés nés en 1995, 8 ont
pu faire le déplacement, accompagnés

mettre ce chèque, par courrier, accompagné d'une lettre du président.
Après ce moment d'émotion, plusieurs chèques ont été remis à « Terre
Fraternité », fruits d'événements organisés en garnison (concerts, représentations théâtrales, tombolas, journées portes ouvertes, bénéfices de
foyers, manifestations sportives…),
parmi lesquels le don remis par le
général allemand Nachtsheim, commandant en second du corps de réaction rapide France (CRR-FR) de Lille,
récolté grâce à l’organisation d’un
concert donné en commun par une
musique française et une musique
allemande.
Que tous les donateurs, soient vivement remerciés, quelle que soit l’importance de leur don. « Terre Fraternité » ne peut s'engager, et en particulier s'engager dans la durée,
qu'avec leur soutien et bien évidemment celui de l'armée de terre avec la
bienveillance de son chef d'étatmajor.

Lettre de félicitation du Président de Terre Fraternité à
Maëva Dahais, qui nous quitte en raison de sa mutation
« Maëva Dahais a choisi de son propre chef de
s’investir à titre personnel dans l’action de
l’association
« Terre
Fraternité » en 2010.
Elle s’est tout d’abord
investie dans la visite
des blessés en cours de
traitement à l’hôpital
des armées Percy. Elle a accompli cette tâche bénévole et
difficile, avec une totale abnégation et une conscience professionnelle exceptionnelle, en dehors des heures de service.

Facebook, lettre d’information, documents divers.
Maëva Dahais s’est également distinguée deux années consécutives dans l’organisation de la participation des blessés
sportifs de l’armée de terre aux compétitions internationales
organisées aux Etats-Unis par le Corps des Marines.
D’un caractère enjoué et volontaire, dotée d’une grande intelligence des situations, elle est unanimement appréciée par
celles et ceux qui ont eu l’occasion de la côtoyer.

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 tout en respectant de la manière la
plus absolue la distinction entre les nécessités du service et
Tout en accompagnant les blessés, Maëva Dahais s’est en- les contraintes de la vie associative, Maëva Dahais a fait la
suite investie, toujours en prenant sur ses propres loisirs, preuve des plus belles qualités humaines et de fraternité
dans le fonctionnement de l’association, combinant l’accom- d'armes.
plissement des tâches matérielles et la rédaction des lettres
Maëva Dahais mérite sans conteste la reconnaissance de
personnelles du président.
tous et les félicitations du président et des membres actifs de
Toujours plus impliquée dans la vie de l’association, Maëva l’association ‘Terre Fraternité’. »
Dahais en est devenue un rouage essentiel, notamment en ce
A Paris, le 27 juin 2013
qui concerne les actions de communication : site Internet,
Général d’armée (2S) Bernard Thorette
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