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Le mot du Président de « Terre Fraternité »

http://www.entraidalat.fr

La nouvelle année est déjà bien entamée !...
http://entraidemontagne.fr/

Toute l’équipe de Terre Fraternité se joint à moi pour adresser
des pensées chaleureuses, attentives et fidèles à toutes celles et
tous ceux que nous avons soutenus en 2017 et que nous soutenons encore : blessés, familles, épouses et familles des camarades tués en service.

http://www.entraide
parachutiste.fr
http://www.solidaritedefense.org/
http://www.federationmaginot.com/
https://www.tegofederation.fr/
https://www.groupeuneo.fr/
http://www.gmf.fr/index.js
http://www.mutuelle
-unc.fr

http://www.mnm.fr

http://www.societegeneral
e.fr
http://www.cirquepind
er.com

Que chacune et chacun trouve dans cette première lettre d’information de l’année, outre les informations sur notre association, l’expression de notre
attention, de notre affection et de notre fidélité. Nous continuerons à les accompagner
en 2018.
Nous souhaitons mettre à profit cette lettre pour adresser, une fois encore, nos remerciements les plus chaleureux à celles et ceux qui rendent possible notre action : les
responsables et les formations de l’armée de terre qui se mobilisent sans cesse, les
musiques, tous nos généreux donateurs, nos fidèles partenaires.
La cause des blessés mérite d’être soutenue, et nous voulons remercier ici celles et
ceux qui agissent pour permettre l’action de Terre Fraternité. Leur engagement est
précieux et indispensable. Il a permis et va continuer de permettre à notre association
de poursuivre ses actions, immédiates ou sur le long terme, et d’en entreprendre de
nouvelles dans un esprit d’adaptation permanente aux besoins.
A toutes celles, à tous ceux qui ont été meurtris, ou qui le sont encore, nous voulons
souhaiter une année de sérénité, malgré la blessure, malgré le handicap ou en dépit
de la disparition de l'être cher.
Nous serons, en 2018 comme les années précédentes, à leurs côtés.

http://www.igesa.fr

Avec toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, formons ensemble le vœu de rester, en 2018, attentifs, mobilisés et enthousiastes, tout simplement parce qu’il s’agit
pour nous tous d’une ardente obligation…

http://www.csini.fr/

Bonne année 2018…

http://www.renaulttrucks-defense.com
http://www.nextergroup.fr
http://www.opex3
60.com
http://www.lmpcommunication.fr
http://www.lmpcommunication.fr
http://www.creationsglf.fr/
http://www.airbus.com/

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

Point de situation par le Secrétaire Général
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Secrétaire Général de Terre Fraternité

Le mot du chef de la CABAT
« L’échelon social de la CABAT à la manœuvre des aides financières »
Traditionnelle période de bilan, le début d’année permet de mettre en lumière des cellules
qui œuvrent dans l’ombre.
Avec le souci de répondre avec exigence aux besoins du blessé et de sa famille, la CABAT
coordonne, via son échelon social, les aides allouées par les associations au premier rang
desquelles, Terre fraternité. Une exigence insufflée par le nouveau circuit des demandes
d’aides financières émanant de l’action sociale des armées et qui permet d’inscrire la réponse faite aux sollicitations du blessé, dans un plan d’action et d’accompagnement social.
Ainsi, par l’intervention systématique des professionnels de l’action sociale : assistant de
service social de proximité puis conseiller technique de service social de la CABAT, l’aide
financière associative est assurée d’agir en complémentarité des aides institutionnelles et
des dispositifs de droit commun.
L’année 2017 est ainsi marquée par une nette augmentation de l’aide apportée par Terre Fraternité aux familles des
militaires blessés et hospitalisés. Cette contribution est d’autant plus significative qu’elle intervient en complément
d’un dispositif institutionnel lui-même élargi depuis 2016. Elle rend compte du soutien apporté en 2017 à trois familles de militaires blessés gravement en opération extérieure, et rapatriés avec un pronostic vital engagé.
L’échelon social de la CABAT, c’est aussi un accès privilégié à l’ensemble du réseau social déployé au plus près de nos
camarades blessés et des familles endeuillées. Vecteur d’information et de coordination, des rencontres régulières en
région au sein des CTAS (Centres Territoriaux d’Action Sociale) ont permis de distribuer aux blessés et à leurs familles tout au long de l’année 2017 l’ouvrage financé par Terre fraternité destinés aux conjointes et aux enfants de
militaires blessés atteints du syndrome de stress post-traumatique.
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Le mot de notre porte-fanion
Chaque année, invariablement, mes premières pensées s’adressent à ceux et
celles touchés, meurtris récemment. Sensible à vos
souffrances, je veux vous
affirmer ici mes vœux les
meilleurs, d’amour et de
douceur. Soyez assurés que
vous n’êtes pas seul, et
même dans les circonstances les plus effroyables il
nous reste un formidable
atout, celui de faire partie de

caractère adaptatif de Terre Fraternité. La réactivité
et la sensibilité face à chaque situation scellent enfin
l’image de cette belle association chargée d’une
mission si singulière.
2018 nous offrira, sans aucun doute, son lot de défis. Il faudra certainement agir dans l’urgence, malheureusement. 2018 nous offrira aussi ces sourires,
ces regards puissants où bien souvent ces yeux
embués témoignent d’une immense reconnaissance. Les victoires nous attendent, qu’elles soient
face à la maladie ou la blessure, mener à terme un
projet professionnel, une reconversion.
Cette synergie à notre profit est admirable, exemplaire et enviée, et je remercie non sans émotion,
la famille Terre.
l’armée de Terre, les donateurs et bien évidement
La maturité et l’efficacité des actions menées sont l’équipe de Terre Fraternité.
connues et reconnues, il faut désormais souligner le
Major David

Quelques événements marquants de ces derniers mois...
Cocktail donné par Terre Fraternité en l’honneur de ses donateurs

Lundi 18 décembre, Terre Fraternité a invité, dans les salons du Gouverneur militaire de Paris Gouverneur, et
en présence du chef d'état-major de l'Armée de Terre, des donateurs et partenaires de l'association pour les remercier et pour remercier à travers eux tous ceux qui nous soutiennent régulièrement et grâce à qui nous pouvons continuer notre mission !
Au cours de ce cocktail, la compagnie théâtrale Le Moral des Troupes a remis les bénéfices de sa tournée 2017
(17 000 €) et le CSA de Marseille 1 000 € provenant du tournoi de golf de La Salette. Merci à eux !!

Merci à l’artiste-peintre Philippe de Lestrange
Un grand merci à M. Philippe de Lestrange. Cet artiste peintre de talent
(et réserviste citoyen) est en effet venu remettre à Terre Fraternité le produit de son exposition-vente de novembre à la mairie de Saint-Mandé ainsi
qu'une de ses œuvres.
Très intéressé par la cause militaire et par le devoir de mémoire, ses
œuvres sont à découvrir en suivant ce lien : www.philippedelestrange.com
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Les motards militaires soutiennent Terre Fraternité !
Les French Army Vets (à
gauche) et les Brothers in Arms
(à droite), sont venus ces
dernières semaines remettre à
Terre Fraternité, comme ils le
font tous les ans, le produit
d’activités organisées pour Terre
Fraternité ou de ventes d’objets
lors de journées portes ouvertes
ou autres.
Merci encore à eux tous !

Signature d’une convention entre Terre Fraternité et Unéo
Le 18 décembre dernier, Terre Fraternité et Unéo ont signé une convention valable
deux ans, officialisant un partenariat de fait de longue date entre cette mutuelle et
notre association.

Les transmissions se mobilisent en organisant le Transmethon
En décembre, toutes les unités des transmissions ont participé au Transmethon, en organisant, au profit des blessés de l’armée de terre, des activités très diverses (relai de natation, activités sportives avec les pompiers,
l’ultraboucle du Crèvecoeur, concours de tir à la carabine à plomb,
marche-course, concours de lancer-francs, challenge rameur…), associant
souvent les autres unités militaires présentes à proximité ou des établissements scolaires de la ville, consolidant ainsi également le lien arméenation et faisant découvrir la cause des blessés à un large public.
Merci pour cette formidable mobilisation !

Les régiments du Service militaire adapté œuvrent
pour les blessés

Le régiment du service militaire adapté de la Martinique a organisé un
marché de Noël avec une tombola dont les profits ont été reversés à Terre
Fraternité, et les épouses membres du Baby Club du régiment du service
militaire adapté de la Guadeloupe ont décidé, à la fermeture de leur club,
de reverser tous les avoirs restants à notre association.
Deux très beaux gestes pour lesquels nous sommes très reconnaissants.
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Soutien, avec l’Entraide parachutiste, de l’initiative
du 1er RHP
Début octobre, le 1er RHP a organisé son premier stage d’équitation
adaptée au profit des blessés de l' Armée de Terre en s’appuyant sur sa
section équestre (Escadron Foch), sur l’expertise des sports équestres
militaires et du service de santé des armées. Une séquence d’oxygénation
au Poste Militaire de Barèges a permis aux trois blessés et à leurs
accompagnateurs de découvrir les activités proposées par la vallée, comme
l’ascension du col du Tourmalet en vélo électrique (avec Bruno Armirail !)
et les soins proposés par les Thermes.

Conventions Oméga
Quatre nouveaux partenaires
rejoignent la « famille » des
soutiens du projet Oméga pour
la réinsertion de blessés
psychiques (Norauto, OGF,
SFIL et TDF.
Ceci s’est fait par la signature
de conventions entre les
entreprises concernées, le
Gouverneur militaire de Paris
représentant l’armée de Terre,
et Terre Fraternité

Mais aussi, parmi tous les concerts:

Pour nous suivre au quotidien, trois possibilité :
Sur Facebook :

Sur Twitter :

https://www.facebook.com/
TerreFraternite/

@TerreFraternite

Et sur Internet : http://www.terre-fraternite.fr/
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