
Lettre d’information n°4 

 

Nom de  l ' organisati on 

Par cette lettre d'information réduite, nous voulons, en ce 

début d'année, assurer de notre amitié et de notre fidèle pré-

sence toutes celles et  tous ceux que nous soutenons et sou-

tiendrons  tant qu'ils ou elles en auront besoin.  

Nous voulons remercier tous nos donateurs, et nos parte-

naires en particulier. Nous voulons remercier tous ceux qui 

se mobilisent pour la cause que défend « Terre Fraternité », 

pour les blessés de l'armée de terre et leurs familles et pour les familles de 

soldats tués. 

A toutes celles, à tous ceux qui ont été meurtris, je veux souhaiter une an-

née de bonheur, de bonheur simple, de bonheur retrouvé malgré les bles-

sures, malgré le handicap, malgré parfois la disparition de l'être cher. Je 

forme le vœu que nous sachions vous entendre et vous soutenir de la meil-

leure manière possible. 

Pour tous ceux qui nous soutiennent, je forme le vœu que nous restions, 

en 2013,  mobilisés et enthousiastes dans l'action au profit de la cause que 

nous défendons et la solidarité générale. 

 

« 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 

LE MOT DU PRESIDENT DE « TERRE FRATERNITE » 

Janvier 2013 

Ils nous soutiennent :  

http://www.entraidalat.fr 

http://entraide-

montagne.fr/ 

http://www.entraide 

parachutiste.fr 

http://www.solidarite-

defense.org/ 

http://www.la-france-

mutualiste.fr  

http://www.federation-

maginot.com/ 

http://www.gmpa.fr  

http://www.agpm.fr 

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

http://www.cidan.org/v3/ 

http://www.groupe-

scael.com  

http://www.societegeneral

e.fr 

http://www.igesa.fr  

http://www.csini.fr/ 

http://www.veterans 

jobscenter.com/ 

http://www.entraide-

defense.fr 

Les principales échéances du premier 
semestre 2013 

• Le stage de ski en partenariat avec le CSINI: 13 au 20 janvier 

• Le « Marine Corps Trial 2013" du 23 février au 10 mars (10 blessés et 5 

accompagnateurs) organisé par l’USMC 

• L'assemblée générale de "Terre Fraternité" le 7 mai à l'école militaire 

• Les rencontres militaires blessures et sport (RMBS) à Bourges du 26 

mai au 15 juin 

Et de nombreuses autres activités et événements déjà programmés au profit 

de "Terre Fraternité" ! 
http://www.mutuelle

-unc.fr 

http://www.cirquepind

er.com 



2012, une année de mobilisa-

tion accrue au profit de 

"Terre Fraternité" 

L'association a reçu, directement 

ou dans le cadre de son partena-

riat privilégié avec l'association 

pour le développement des 

œuvres d'entraide dans l'armée 

(ADO), plus d'un million d'euros. 

Cette croissance (800 000 € en 

2011) est sans doute le fait d'une 

plus grande notoriété de l'associa-

tion mais surtout le fruit d'une 

mobilisation accrue au profit de 

ceux que nous soutenons et en 

premier lieu les blessés en opéra-

tion. 

Comme en 2011, si nous pouvons 

compter sur des partenaires avec 

qui nous avons signé des conven-

tions de partenariat ou non et qui 

nous versent souvent des dons 

pérennes, c'est encore grâce aux 

initiatives nées au sein de l'armée 

de terre que nous collectons la 

majorité de nos ressources 

(environ les deux tiers).  

En effet, les commandeurs, les 

formations, mais aussi les clubs, 

les individuels, les réservistes, les 

familles ont encore fait preuve 

d'imagination, de volontarisme, 

de générosité pour participer à 

cet élan de solidarité, marque de 

l'esprit de famille, de l'esprit de 

corps qui nous anime pour soute-

nir les blessés, leurs familles et 

les familles de nos soldats morts 

au service de la France. 

2012, une année de moindres 

besoins face à nos actions tra-

ditionnelles 

Cette croissance de nos res-

sources nous assure de pouvoir 

continuer à répondre aux situa-

tions d'urgence et en particulier 

l'accueil et l'hébergement prolon-

gé des familles rejoignant leur 

parent hospitalisé pour de 

longues semaines voire de longs 

mois à l'HIA Percy principale-

ment.  

Il faut souligner que ces besoins 

ont été en nette baisse en 2012 en 

raison de notre désengagement 

progressif en Afghanistan au 

cours de l'année 2012 et, concomi-

tamment, d'une meilleure prise 

en charge initiale, par l'action 

sociale de la Défense, des séjours 

des familles (frais d'hébergement, 

de restauration et de transport  

jusqu'à trois semaines). 

2012, une implication affirmée 

sur le long terme face au han-

dicap. 

L'accroissement de nos moyens 

nous permet dorénavant d'agir 

dans la durée, de soutenir des 

actions dans un cadre plurian-

nuel, d'envisager d'être présents 

aux côtés des blessés les plus 

lourds et bien sûr de leur famille 

tout le temps nécessaire, c'est à 

dire jusqu'à leur rémission totale, 

jusqu'à leur reprise totale d'auto-

nomie en espérant, pour les inté-

ressés, que celles-ci soient acces-

sibles. 

C'est ainsi que « Terre Fraterni-

té », aux côtés d'autres parte-

naires, et la plupart du temps sur 

recommandations de la Cellule 

d’Aide aux Blessés de l’Armée de 

Terre (CABAT), avec laquelle elle 

entretient  un lien particulière-

ment étroit, participe au finance-

ment des prothèses de dernières 

générations (6 blessés équipés en 

2012, soit environ 350 000 € dont 

10% pris en charge par Terre Fra-

ternité), elle soutient les actions 

liées au handisport (RMBS, Ma-

rine Corps Trials aux USA, 

stages voile et vents et stages de 

ski avec le CSINI, stage blessure 

et mer,...). 

2012, une année qui a dynami-

sé notre partenariat avec 

l'ADO.  

Les dons reçus permettent de pé-

renniser le soutien aux veuves 

(conjoint survivant) et aux orphe-

lins mais aussi de l'amplifier.  

Au-delà des actions existantes 

(allocation aux « veuves de l'an-

née », cadeau de Noël aux 

« orphelins de l'année », allocation 

jeune enfant et bourses d'études 

entre 8 et 21 ans, forfait permis 

de conduire), « Terre Fraternité », 

avec l'ADO, va augmenter les 

bourses d'études aux orphelins, 

de parent décédé en service, âgés 

entre 18 et 21 ans, et allouer des 

pécules aux orphelins atteignant 

la majorité. 

L'avenir n'est pas écrit 

La mobilisation a été très forte 

cette année. Elle nous a permis 

d'épargner des fonds qui seront 

utiles, n'en doutons pas, pour as-

surer les blessés lourds et les fa-

milles de notre soutien dans la 

durée. L'heureuse diminution du 

nombre de blessés et de morts en 

Afghanistan ne doit pas nous 

faire oublier que ceux qui ont été 

meurtris profondément nous sont 

confiés pour de longues années et 

que, comme le conflit qui com-

mence au Mali le montre, notre 

armée de terre aura sans doute 

encore à assumer et payer le prix 

du sang et des larmes. 

 

Ne nous démobilisons pas !... 

Où en est notre association au début de l’année 2013 ? 
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L'année 2012 s'est achevée, pour l'équipe de « Terre Fraternité », sur un constat 

très enthousiasmant.  

L'esprit de solidarité est bien vivant et ne demande qu'à s'exprimer. 


