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C’est reparti ! 

L’année scolaire précédente s’est terminée avec un bel 

engagement des formations de l’armée de Terre à 

l’occasion de l’action « avec nos blessés ». Je tiens à les 

remercier très sincèrement pour leur belle ardeur et leur 

grande générosité. Après les temps difficiles du covid, le 

rythme est bien repris ; il ne faut plus le lâcher ! 

Notre Assemblée Générale s’est tenue début juillet. Elle 

a été l’occasion de faire le point sur nos actions et nos 

projets, mais aussi de remettre, sous la présidence du CEMAT et dans les jardins du 

Gouverneur militaire de Paris, les pécules de majorité aux enfants de nos camarades 

décédés. Ce fut un très beau moment, chargé d’une certaine émotion et de beaucoup 

de camaraderie. Je tiens à remercier le CEMAT et le GMP qui rendent possibles ces 

moments essentiels de l’entraide, ainsi que nos mécènes toujours fidèles à la cause des 

blessés et des familles endeuillées.  

Le cycle qui débute sera marqué par les travaux conduisant à la fusion de Terre 

Fraternité et de l’ADO. Ils avancent bien et conduiront à une association plus 

puissante et dont l’action au service de l’entraide générale sera plus « lisible ». Nous 

ne manquerons pas de vous tenir au courant de cette évolution tout au long de 

l’année. 

Les blessés et leurs familles, les familles endeuillées, ont besoin d’être soutenus pour 

continuer leur chemin dans la vie. Merci pour votre contribution et bon début 

d’automne.  

Général de corps d’armée (2S) Eric Margail 

La vie à Terre Fraternité est rythmée par 

d‘incessants appels téléphoniques, de nombreuses 

réunions, des rencontres avec les formations aux 

Invalides ou sur le terrain et une vie d’équipe 

stimulante et jamais routinière. 

Les jours se suivent sans jamais se ressembler dans 

nos bureaux car le domaine de l’entraide envers 

blessés et familles endeuillées couvre un champ 

infini qui nécessite adaptabilité et réactivité. Je 

tiens ici à témoigner de l’engagement enthousiaste 

de notre équipe, modeste et allante : porté par la mission qui est celle de Terre 

Fraternité, chacun à son niveau œuvre à l’entraide et s’investit pour le bien commun. 

Il va sans dire que cette rentrée nous trouvera encore au rendez-vous, avec en plus le 

chantier riche de promesses de la fusion avec l’ADO. Vous pouvez compter sur nous, 

de notre côté nous comptons sur vos actions et vos envois pour nous permettre de faire 

vivre l’indispensable entraide avec nos camarades et leurs familles. 

Lieutenant-colonel (er) Jean-Charles Spiteri 

Le mot du Secrétaire Général 
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Retour sur quelques activités du début de 2022 

Terre Fraternité, partenaire historique des Rencontres Militaires 

Blessure et Sport (RMBS) 

Un rendez-vous annuel organisé à Aubigny-sur-Nère par la Cellule d’aide aux blessés de 

l’armée de Terre (CABAT) pour les blessés des armées et inscrit dans le parcours de 

reconstruction des blessés physiques et psychiques, au cours duquel de très nombreuses 

activités sportives sont proposées, comme l’initiation à la plongée, l’équitation, les sports 

collectifs, le tir à l’arc… 

Ces rencontres ont pour but de permettre à des blessés de découvrir de nouvelles disciplines 

qu’ils peuvent continuer à pratiquer chez eux et même atteindre le haut niveau puisque 

certains athlètes de l’équipe des Invictus Games se sont alignés dans des sports qu’ils 

n’avaient jamais pratiqués avant de venir aux RMBS ! 

Témoignage sur le partenariat Igesa et le stage Mer et 

Blessure 

Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous le témoignage reçu par 

courriel d’un blessé qui a bénéficié d’un séjour Igesa cet été et a également 

participé au stage Mer et Blessure (SMB) du mois de septembre : 

« Je tenais à vous écrire pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour 

nous. 

Tout d’abord, j’ai fait mon séjour Igesa cet été (que j’ai effectué à Saint- 

Raphaël). Les chocolats ainsi que le chèque que vous m’avez offerts me sont allés 

droit au cœur. J’ai fait du parachute ascensionnel, du zodiac dans les calanques ainsi qu’une journée en catamaran à 

Saint Tropez grâce à votre don, donc merci encore pour ce séjour exceptionnel !  

Je  reviens de la semaine Mer et Blessures que vous financez. C’était un stage riche en émotions, le fait de pouvoir être 

entre blessés, soutenus et de faire des activités ‘normales’ fait un bien énorme ! » 

Les stages de la CABAT financés par Terre Fraternité 

Cette année encore, la CABAT a organisé de nombreux stages pour les blessés, associant sport et séances de « travail 

sur soi » pour mettre les blessés résolument sur le chemin de la reconstruction. On peut citer ici les stages CReBAT 

(centre ressources des blessés de l’armée de terre), le parapente et le stage Mer et blessure (SMB). 

Séjour de « remplacement » des Marine Corps Trials 2022 

En raison du Covid, les Marine Corps 

Trials ont été annulés en mars dernier 

à la dernière minute. Afin d’atténuer 

un peu la déception du groupe dont les 

valises étaient pratiquement bouclées, 

Terre Fraternité a financé une 

semaine sportive à Seignosse, 

organisée par la CABAT. On peut voir 

ici que cela a permis, malgré tout, de 

redonner le sourire aux blessés et à 

leurs accompagnateurs ! 

Stage CReBAT à Beuil pour les 

blessés psychiques : ici, les 

stagiaires s’entraînant sur le mur 

d’escalade financé par Terre 

Fraternité. 

Stage mer et blessure à Bidart, 

les activités sportives y sont 

principalement axées sur le surf, 

la pirogue hawaïenne et le 

sauvetage en mer. 

Le stage de parapente pour les 

blessés psychiques : prendre de la 

hauteur pour dépasser la douleur. 
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La Cuvée solidaire 

Le propriétaire du Château de Peyrelonge, réserviste opérationnel 

exploitant des terres viticoles dans la région de Saint-Emilion a décidé 

de reverser une partie des bénéfices de sa Cuvée Solidaire à Terre 

Fraternité alors… si vous voulez (avec modération !) déguster un bon 

vin tout en faisant une bonne action, flashez le QR code pour trouver le 

bon de commande sur notre site. 

Assemblée générale de Terre Fraternité 

Le 5 juillet dernier s’est tenue à Paris notre AG, que le 

chef d’état-major de l’armée de terre nous a fait 

l’honneur de conclure.  

A cette occasion, le principe d’une prochaine fusion avec 

notre partenaire historique, l’ADO, approuvé 

antérieurement par le Conseil d’administration, a été 

annoncé à l’AG. Cela 

permettra d’avoir une 

« machine de guerre » 

grâce à laquelle nous 

pourrons encore mieux 

aider les blessés, leur 

famille et les familles 

endeuillées.  

Remise de pécules aux orphelins 

Le 5 juillet dernier, à l’issue de son assemblée générale, 

Terre Fraternité a remis dans les jardins du gouverneur 

militaire de Paris , sous la présidence du chef d’état-

major de l’armée de terre, un « pécule » aux orphelins 

fêtant leurs 18 ans cette année. Moment d’émotion pour 

ces jeunes, les régiments présents et nos mécènes venus 

nombreux. 

Ce geste symbolique 

montre à tous ces jeunes 

que le souvenir de leur 

père n’a pas été et ne 

sera jamais oublié !  

Ils se sont engagés pour nous (cinéma, concerts, sports…), grand merci à eux ! 



4 

https://www.airbus.com/fr
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Participation de Terre Fraternité à la journée #avecnosblessés à Paris 

Comme tous les ans, Terre Fraternité était présente en juin dernier au Parc André Citroën à Paris pour la journée 

« Avec nos blessés », afin de présenter ses actions et son fonctionnement au public. Petite nouveauté cette année : la 

présence à nos côtés de Solidarité Défense, de la FOSA et de l’Entraide marine - ADOSM, les associations avec 

lesquelles nous formons le CED (Comité de l’entraide défense qui comprend également l’ADO). 

Nous avons également eu le plaisir de recevoir sur 

notre stand le parrain de cette opération et 

président de Paris 2024, le champion olympique 

Tony Estanguet.  

https://www.airbus.com/fr
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Ils nous soutiennent 

(Ctrl + clic gauche pour accéder aux sites) 

Pour nous suivre au quotidien, quatre possibilités : 

Sur Facebook :  

https://www.facebook.com/

TerreFraternite/ 

Sur Twitter :  

https://twitter.com/

TerreFraternite 

Sur Internet :  

http://www.terre-

fraternite.fr/ 

Sur Instagram :  

https://www.instagram.

com/terrefraternite/ 

https://www.airbus.com/fr
https://associationtego.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.groupe-uneo.fr/
https://www.groupe-uneo.fr/
https://vous-informer-pour-vous-aider.solidarm.fr/
https://www.entraide-defense.fr/
https://www.federation-maginot.com/
https://www.ce-gig.fr/association/association-des-mutiles-de-guerre-des-yeux-et-des-oreilles-amgyo/
https://www.anmonm.org/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.casden.fr/
https://www.economat-armees.com/
https://www.arquus-defense.com/fr
https://www.mbda-systems.com/
https://www.creationsglf.fr/
https://www.lmp-communication.fr/
https://entraide-alat.assoconnect.com/page/998871-nos-partenaires
https://entraide-montagne.fr/
https://www.entraideparachutiste.fr/
https://csini.fr/
https://www.igesa.fr/
https://www.facebook.com/TerreFraternite/
https://www.facebook.com/TerreFraternite/
https://twitter.com/TerreFraternite
https://twitter.com/TerreFraternite
http://www.terre-fraternite.fr/
http://www.terre-fraternite.fr/
https://www.instagram.com/terrefraternite/
https://www.instagram.com/terrefraternite/
https://www.nexter-group.fr/
https://www.banquefrancaisemutualiste.fr/
https://www.michelin.com/
https://groupedci.fr/

