13 décembre2019

CFIM du lieutenant Jérémy.
UN DEUXIEME CYCLE ENTRE ACTION ET EMOTIONS !
Premier terrain : c’est dur l’air pur !
Ce 2e cycle a été pour nos jeunes engagés le moment de concrétiser la théorie sur le terrain.
Pas de chance, une météo exécrable s’est abattue sur eux. Mais pour remonter le moral, rien de tel qu’un bon feu de camp. Les
formateurs leur ont enseigné à démarrer un feu contre les éléments défavorables. Le bois détrempé n’a su résister à leur détermination
à sécher leurs affaires…
Ainsi, ils ont pleinement découvert la vie en campagne sous tous ses aspects au fil des instructions : monter sa tente, démarrer et
entretenir le feu, l’hygiène sur le terrain.
Mais la vie du soldat n’est pas faite que d’efforts, elle est également faite de cohésion et de partage. Le soir, les formateurs ont initié
des chants traditionnels au coin du feu et échangé sur leurs expériences respectives tant au régiment qu’en missions extérieures.
Exit le chapeau de brousse !
Le béret : c’est l’une des coiffes traditionnelles du militaire, héritage légué par nos anciens. Il n’est certes pas encore noir à l’instar
de leurs formateurs du 501ème régiment de chars de combat, mais c’est avec fierté qu’ils le portent après une marche de 5 km. Tout
se mérite !

Cette semaine est paru le tableau d’avancement des
sous-officiers pour une promotion en 2020.
Nous adressons toutes nos félicitations au personnel suivant :
Pour le grade d’adjudant-chef : Pour le grade de maréchal de logis chef :
SGT Emmanuel CHR
ADJ Carine CHR
SGT Laurie CHR
ADJ Julien 3ESC
SGT Brice CHR
SGT Jonathan CHR
Pour le grade d‘adjudant :
SGT Michaël CHR
SCH Damien CHR
SGT Cédric CHR
SCH Julien 1CIE
SGT Philippe 1CIE
SCH François 2CIE
SGT Julien 1CIE
SCH Mickaël 3ESC
SGT Caroline 1CIE
SCH Mickaël 5ESC
SGT Paul-François 2CIE
SGT Marvin 3ESC
SGT Nicolas 3ESC
SGT Ludovic 5ESC
SGT Pierre 5ESC
SGT Mike 5ESC

Cellule communication du 501e RCC

Un beau projet …
Mademoiselle Estelle BREHON est étudiante, et actuellement en dernière année d’architecture d’intérieur.
Pour son projet de fin d’étude, elle souhaite réaliser un lieu pour les militaires (de l’active ou en retraite) victimes de syndrome de stress post traumatique ainsi que
pour leurs familles.
Ce projet lui tient à cœur car Estelle a elle-même un frère militaire déjà parti en opération extérieure.
A son retour de mission, Estelle et sa famille ont compris que cette OPEX l’avait changé.
Son projet d’un lieu pour nos frères d’armes en difficulté revêt une importance toute particulière, car il peut toucher de nombreuses personnes.
Le but du diplôme d’Estelle est de présenter un projet d’architecture d’intérieur (réhabilitation d’un lieu ou création) tout en répondant à une problématique et un
besoin de la société.
Elle a choisi de réhabiliter le Fort de Chelles, un ancien Fort militaire aujourd’hui en friche. Celui-ci dispose d’un terrain de 50 hectares de verdure qui est un véritable
atout pour le Fort.
Ce lieu servirait à la réinsertion dans la vie professionnel (militaires ou autre carrière) et social des militaires, créer une communauté d’entraide pour les militaires et
les familles, et enfin les informer et les soutenir tout aux long de ces étapes dans les domaines suivants :
-La présence de différentes personnes du domaine médical (psychologue, psychiatre, psychomotricien...).
-Des espaces de conférences et d’échange pour les militaires, entre eux et accompagnés de professionnels.
-Des logements pour pouvoir les accueillir sur plusieurs jours.
-Des espaces pour faire du sport : salle de sport intérieure et diverses installations extérieures.
-Un espace de détente, massages, méditation, yoga...
-Un espace d’atelier de création.
-Un espace pour accueillir les familles des militaires partis en OPEX afin de les aider pendant cette période. (groupes de paroles, conférences, aide pour les documents
administratifs...)
Pour l’aider dans sa démarche, Estelle a réalisé un questionnaire anonyme destiné aux militaires atteints de stress post traumatique.
Si ce projet vous intéresse, et si vous vous sentez concerné(e), n’hésitez pas à vous rendre sur le questionnaire ci-dessous :
Lien:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN89bUHE5vTFtX3aX-hhezYPhLFpxcXbXuB67GDjEMSx9bDQ/viewform

Informations Ressources Humaines

Pension
Vérifiez vos données sur e-CONCERTO et sur l’ENSAP
Le compte individuel retraite (CIR), accessible sur l’espace numérique sécurisé de l’agent
public (ENSAP), permet la consultation des données individuelles et la simulation de la
pension. Pour rendre possible cette consultation, l’ENSAP se sert des données personnelles
connues dans le système d’information des ressources humaines (SIRH) e-CONCERTO
transmises au service des retraites de l’Etat (SRE) via la sous-direction des pensions (SDP).
Ouvert en septembre 2019, e-CONCERTO, service nouveau et modernisé donnant accès aux
données de CONCERTO, permet au militaire via Intradef, de prendre connaissance des
données de son dossier. Ces dernières sont consultables sur la plateforme dans l’onglet
« données professionnelles » au travers de l’état général des services (EGS). Ce document est
important puisqu’il est transmis avec le dossier de demande de pension lorsque le militaire
quitte l’institution avec un droit à pension de retraite.
Le rapprochement des informations de l’EGS et du CIR offre à chaque militaire, acteur de son
dossier pension, la possibilité de repérer les éventuelles informations absentes, incomplètes
ou erronées dans le CIR.
Le militaire doit notamment s’assurer que les services effectués dans une autre armée ou une
autre administration, avant d’intégrer son armée ou service actuel, figurent bien dans son CIR.
Toute anomalie constatée par le militaire doit être signalée à son organisme d’administration
(OA) qui saura comment la corriger ou la faire corriger.
A noter que le CIR reflétant la situation au 31 décembre de l’année N-1 (actuellement
31/12/2018), il est normal que les événements intervenus après cette date n’y figurent pas.
Ils apparaîtront au cours du 1er trimestre 2020 après la mise à jour annuelle des données 2019.
La direction des ressources humaines de l’armée de Terre.
Plus d’informations sur l’ENSAP
SGA Connect (Intradef) : http://portail-sga.intradef.gouv.fr
Plus d’informations sur e-CONCERTO
Site DRHAT (Intradef) : http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/
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ASSOCIATION « LA VOILE POUR SE RECONSTRUIRE »

Début des inscriptions pour les embarquements 2020
Cette association organise gratuitement des embarquements sur des voiliers
au profit des soldats blessés et des veuves et orphelins de guerre.

Naviguez en Méditerranée
Autour des îles de Port Cros et Porquerolles,
la presqu'île de Gien et St Tropez.

Naviguez en Bretagne

Naviguez à Brest

Autour des îles de Houat, Belle-Ile en mer,
Groix, Hoëdic, la presqu'île de Quiberon et
le Golfe du Morbihan.

A l'occasion de cette fête nautique, embarquez
sur une goélette de la Marine nationale et
participez aux parades nautique en rade de Brest.

Christophe Combi, président fondateur de La voile pour se reconstruire.
« Notre objectif est d’offrir aux soldats blessés un grand bol d’air, de les
aider à reprendre confiance en eux. C’est en même temps une façon de
leur témoigner notre reconnaissance à eux comme à leurs conjointes qui
vivent aussi une épreuve difficile et méritent pour cela notre attention ».

Mayan, 30 ans, membre des forces spéciales gravement blessé fin 2017 au Mali.
« Quand on sort de l’hôpital, on n’a plus qu’une idée en tête: la rééducation et
comment s’en sortir ? Ça tourne en rond, le temps passe très vite et on se coupe des
autres sans s’en apercevoir. Grâce à l’association, et cette belle aventure, les
difficultés me semblent aujourd’hui moins insurmontables. J’ai le sentiment d’avoir
repris un peu plus barre sur ma vie. »

A partir des gares les plus proches, l'association vous prendra en charge pour vous acheminer sur les différents lieux des activités et les bateaux.
Les hébergements et les repas sont pris en charge par l’association. L'inscription se fait en vous rendant sur le site internet de l'association.
Pour ces activités, une participation vous sera demandée de 40 € pour une personne seule et 60 € pour un couple ou une famille.

www.la-voile-pour-se-reconstruire.fr

Besoin de plus d’informations, contactez la CIAF 03 26 63 75 86 ou 03 26 63 75 87

Cliquez pour retrouver nos actualités :
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Pour plus de renseignements, contactez Christophe au 06 32 12 15 14 ou Patrice 06 63 00 89 06.

