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Les vœux du Président
Une nouvelle année commence… Que sera-telle ? Difficile de se prononcer, après ces deux
années difficiles et aléatoires. Mais elle sera
pour partie ce que nous en ferons ; aussi, je vous
adresse mes vœux les plus chaleureux pour une
année constructive, courageuse, et chaque fois
que possible marquée par la joie que procurent
les belles rencontres, familiales, amicales ou
professionnelles.

Pour Terre Fraternité, la mission se poursuit : soutenir au plus près de
leurs besoins, en liaison étroite avec la CABAT et l’ADO, nos camarades
blessés et leurs familles, ainsi que les familles endeuillées. Nous nous
emploierons à continuer à bien le faire, malgré la distance que les contraintes sanitaires mettent trop souvent entre nous et nos donateurs, nos
camarades blessés et les familles soutenues.

Ce mot est pour moi l’occasion d’adresser des remerciements : remerciements aux donateurs pour leur générosité et souvent leur débrouillardise
pour organiser des évènements dédiés à l’entraide ; remerciements aux
différentes autorités de l’armée de Terre et du Ministère des armées,
pour leur confiance ; et surtout, remerciements très appuyés, pour les
belles leçons de vie qu’ils nous donnent, à ceux que nous soutenons.

Bonne année 2022 !
Général de corps d’armée (2S) Eric Margail

Le mot du Secrétaire Général
2022 – déjà !
La vie à Terre Fraternité file à grande vitesse, et malgré le
confinement, les règles sanitaires et l’éloignement qu’ils imposent,
l’équipe TF a maintenu à la fois le rythme et le cap en travaillant
étroitement avec tous ses partenaires, la CABAT au premier rang.
Mes premiers mois de « petit nouveau » sont passés très rapidement
et je me réjouis de commencer avec vous une année qui s’annonce
intense. N’hésitez pas, qui que vous soyez et quelle que soit votre
initiative au profit des blessés et/ou des familles endeuillées, à nous y associer. Vous verrez en lisant
cette lettre que nous désirons vraiment vous rencontrer et partager avec vous vos succès pour une
cause qui nous oblige tous.
Impossible en si peu de pages d’inclure toutes vos actions ni toutes les remises de chèques auxquelles
vous nous invitez si généreusement, et auxquelles nous essayons de répondre favorablement.
Concerts, exploits sportifs individuels ou collectifs, portes ouvertes, expositions et dons de droits
d’auteurs (j’en oublie sans doute) : la seule limite ici est l’imagination, et vous n’en manquez pas !
Abonnez-vous à notre nouveau compte Instagram et parlez-en autour de vous, je suis sûr soit que
vous vous y verrez soit que vous aurez envie de vous y voir !
Bonne année et j’espère à bientôt.
Lieutenant-colonel (r) Jean-Charles Spiteri
Secrétaire général de Terre Fraternité

Petit retour sur l’année 2021
Malgré la COVID qui a encore fortement perturbé l’année 2021 (annulation des Marine Corps Trials et de très
nombreux spectacles et concerts….), des stages et manifestations ont pu être organisés. En voici une petite
sélection (que ceux qui ne sont pas cités veuillent bien nous en excuser !)

Stages divers organisés par la CABAT et financés par Terre Fraternité

Une première cette année : le
stage de parapente pour voir la vie
sous un angle... totalement
différent !
6 stages CReBAT (centre
ressources des blessés de l’armée
de terre), destinés aux blessés
psychiques au début de leur
parcours de reconversion, ont été
organisés en 2021 par la CABAT
et financés par Terre Fraternité.

Le stage SMB (stage mer et
blessure) a pu se dérouler, comme
tous les ans, en septembre à
Bidart sur la côte basque, pour les
blessés physiques comme
psychiques.
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Une tradition désormais bien ancrée : la remise des
pécules aux orphelins atteignant leur majorité. Ce
« coup de pouce », remis en juillet dernier à l’issue de
notre assemblée générale, permet surtout de
montrer à ces jeunes que nous n’oublions jamais
ceux qui ont fait le sacrifice suprême.

Un bel exploit sportif en juin dernier, Guillaume
et Tom, deux blessés de guerre, après une
sérieuse préparation, ont gravi le Mont Blanc !
Bravo encore à eux et merci pour ce joli clin d’œil.

Quelques activités de l’année 2021
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Journée nationale des blessés de l’armée de terre (JNBAT) - juin 2021
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Ils nous soutiennent

(Ctrl + clic gauche pour accéder aux sites)

Pour nous suivre au quotidien, quatre possibilités :
Sur Facebook :

Sur Twitter :

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

https://twitter.com/
TerreFraternite

Sur Internet :

Sur Instagram :

http://www.terrefraternite.fr/

https://www.instagram.
com/terrefraternite/
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