RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020

Chers administrateurs et administratrices, chers adhérents et adhérentes de Solidarité Défense.
L’élan donné aux activités et aux projets de Solidarité Défense en 2019 s’est heurté au développement
soudain de la pandémie, dont les conséquences pèsent toujours sur notre action en septembre 2020.
Ces conséquences impactent la réalisation concrète de nos activités et de nos projets. Elles laissent
également présager une baisse de nos ressources.
Pour autant, le soutien des institutions, par le biais de leurs subventions, et de nos partenaires ne se
dément pas. La disponibilité de nos bénévoles, dont l’enthousiasme n’est pas atteint par la situation
sanitaire, est également un facteur de réconfort en cette période difficile.
Car nous ne devons pas baisser la garde. Les événements de 2019-2020 sur les théâtres d’opération ont
rappelé à quel point nos armées étaient mobilisées, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme ou dans
l’effort national entrepris pour maîtriser l’épidémie.
Leur engagement aux combats nous oblige. Les familles endeuillées, les blessés, physiques ou
psychiques, et leurs proches, ont encore plus besoin de nous qu’auparavant. Notre action ne peut ralentir
son rythme : plus que jamais, pour affirmer la résilience de la nation, la situation requiert ce soutien de
la société civile aux militaires engagés en opération contre le terrorisme, sur les théâtres extérieurs et le
territoire national.
Nous retrouvons ainsi la vision et les objectifs des créateurs de Solidarité Défense, il y a plus de vingtcinq ans. Nous gardons pour cela tous nos atouts. Certes, les armées et l’Etat ont fait de grands progrès
pour soutenir et appuyer nos militaires, nos blessés et leurs familles. Mais ce que notre association
apporte, c’est la qualité du lien, tissé jour après jour, personnellement et durablement avec ceux qui,
dans leur chair, souffrent pour avoir été fidèle à leur engagement. Il nous faut donc faire fond sur nos
qualités, sur nos savoir-faire, et nous adapter à cette nouvelle situation. Comme ce rapport le montre,
nous ne manquons ni de possibilités, ni d’idées.
Il nous faut aussi faire vivre notre association. Le deuxième semestre de l’année 2020 sera riche en
événements ; notre assemblée générale annuelle puis la réalisation de nos projets traditionnels, à
l’occasion du 11 novembre et des fêtes de fin d’année.
Je vous invite donc à vous y appliquer, en gardant la mémoire de ceux qui sont tombés récemment au
combat pour la liberté et en œuvrant au profit de leurs familles et de nos blessés.
Général de corps aérien (2s) Bernard GUEVEL
Président de Solidarité Défense
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1. Positionnement de l’association
a.

Objet social :

Solidarité Défense a été créée le 10 novembre 1994, pendant les opérations françaises dans les Balkans,
dans le but de « contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la communauté de Défense en
participant activement :
aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de la nation, en particulier au
profit des personnels militaires engagés en opérations extérieures ;
aux soutiens personnalisés visant à redonner aux victimes, blessés graves et aux familles de
personnels décédés, la capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active
et digne. »
Reconnue d’utilité publique le 7 juillet 2005, Solidarité Défense prend en compte, sans distinction de
grade, d’armée, de sexe, d’âge, de situation familiale, ou d’une quelconque appartenance religieuse ou
ethnique :
le personnel militaire et civil des trois armées, des directions et services, en activité ou
à la retraite, leurs conjoints et enfants ;
le personnel de la Gendarmerie en activité ou à la retraite, leurs conjoints et enfants.
Aucune condition, ni d’appartenance à l’association, ni de durée, n’est exigée pour bénéficier d’une aide
de Solidarité Défense.
b.

Champ d’action

Solidarité Défense se concentre donc en priorité sur le soutien :
du personnel engagé en opération, extérieure ou intérieure ;
du personnel blessé en opérations ou lors d’activités d’entraînement opérationnel ;
des familles, et, plus particulièrement, celui des familles endeuillées à cause des opérations ou
des activités d’entraînement opérationnel.
L’action de Solidarité Défense se caractérise par l’établissement d’un lien personnel et prolongé et
l’implication d’organismes ou d’associations que l’association peut solliciter au profit du monde
combattant. Elle complète ainsi l’action de l’institution militaire et de l’Etat ; elle s’attache à se
coordonner avec les autres associations liées aux armées et à la Gendarmerie.
c.

Organisation

L’association dispose d’un conseil d’administration, dont la composition varie de 12 à 18 membres et
dont les membres sont élus, intuitu personae, pour trois ans, par l’assemblée générale.
Présidé par le général de corps aérien (2s) Bernard Guével, le conseil d’administration est composé de
personnalités de la haute administration, du monde des affaires, des professions libérales, de
parlementaires et d’officiers généraux en deuxième section.
Depuis le 6 juin 2019, le conseil d’administration élu par l’assemblée générale se compose de 15
membres, dont 6 forment le bureau exécutif :
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M.
M. le député
M.
Mme
M
Général d’armée (2s)
Mme
Médecin général (2s)
Amiral (2s)
M.
Gén.de corps aérien (2s)
Mme
Docteur
Gén.de corps d’armée (2s)
M. le député

Prénom

Nom

Fonction

Fin de mandat

Julien
Jean-Jacques
Augustin
Anne
Bertrand
Bertrand
Isabelle
Yves
Philippe
Guillaume
Bernard
Claude
Christine
Christophe
Joachim

Bétolaud
Bridey
de Castet
Coldefy
Dunoyer de Segonzac
de Lapresle
Lecointre
Claudot
Coindreau
Giscard d’Estaing
Guével
Menet
Roullière le Lidec
de Saint-Chamas
Son-Forget

Administrateur
Administrateur
Membre du bureau
Secrétaire
Membre du bureau
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Trésorier
Président
Administrateur
Membre du bureau
Administrateur
Administrateur

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

L’amiral Jacques Lanxade, ancien CEMA et ambassadeur de France, président de 2001 à 2016, et Mme
Lanxade, membre fondatrice de l’association, administratrice jusqu’en 2019, sont présidents d’honneur.
La validation du projet de révision des statuts par le Conseil d’Etat permettra de constituer un Conseil
des Sages, formé des présidents d’honneur et des anciens administrateurs volontaires. Ce conseil aura
pour mission d’assister le conseil d’administration grâce à l’expérience de ses membres, en veillant
notamment à la bonne application des statuts et au respect des dispositions du règlement intérieur, à
participer à la vie des comités de l’association et à la conduite des études transverses définies par le
bureau ou le conseil d’administration.
L’association met sur pied cinq comités spécialisés, placés sous la responsabilité de responsables
désignés et chargés d’organiser et de mener les actions, avec l’aide de membres bénévoles de Solidarité
Défense, dans l’un des domaines composant le champ d’action de l’association.
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2. Bilan de l’année 2019
a.

Chiffres clés

Adhérents. En décembre 2019, l’association comptait 381 adhérents. Ce chiffre se situe dans la
continuité de 2018, en légère baisse par rapport à 2017 (415) mais au-delà de celui de 2016 (315). Cette
légère baisse s’explique par le fait que le renouvellement des adhésions s’effectue tout au long de l’année
et par une gestion plus serrée des adhésions.

415

381

381

2018

2019

315

2016

2017

Ressources. . Les ressources annuelles représentent 395.363 euros en 2019. En hausse par rapport à 2018
(376.175), ces ressources sont diversifiées mais on note la dépendance de l’association aux dons
(personnes physiques, associations et entreprises : 74% des ressources) par rapport aux subventions
(24%) et aux cotisations (2%). En 2020, le don Weil touche à sa fin et ne sera pas reconduit : d’où la
nécessité de poursuivre la collecte de dons et de maintenir, voire améliorer, le niveau des subventions
publiques. Cette manœuvre est possible : en 2019, Solidarité défense a su attirer 47.000 euros de dons
en présentant des projets clairs et concrets.

Emploi des ressources. Les dépenses liées à la raison sociale de l’association ont atteint le niveau prévu
par le budget voté pour 2019 (271.739 euros). La majeure partie de ces dépenses a été consacrée au
soutien des blessés (51%) ; les aides aux familles endeuillées ont progressé et représentent maintenant
7% des dépenses S’agissant des postes de dépense, toutes catégories confondues, on note que le Colis
de Noël, maintenant élargi à l’ensemble de l’opération Sentinelle, représente 41% des dépenses liées à
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l’objet social et que les projets destinés à améliorer l’environnement des blessés à l’hôpital regroupent
22 % de ces dépenses.
Soutien
militaires en
opérations…

Soutiens aux blessés
51%

Soutien aux familles
endeuillés
7%

b.

Actions sociales

i. Concernant les militaires en opération, l’association agit principalement par :
• La distribution de colis aux soldats en opération pendant les fêtes de fin d’année. Cette action
est soutenue par les hautes autorités de l’Etat.
• Le soutien de la collecte de sang nationale organisée par le CTSA au profit des militaires en
opération.
• La préservation de la mémoire des combattants des opérations (par exemple, la publication
d’ouvrages mémoriels).
ii. S’agissant des blessés, l’association soutient essentiellement des militaires blessés, physiques ou
psychiques, en opération, extérieure ou intérieure, et à l’entraînement, ainsi que leurs familles. Ces
actions comprennent :
• Un soutien moral dans la durée, par l’établissement d’un contact personnel, l’écoute et le
conseil. En particulier, l’association se caractérise par son activité de visite en hôpital
militaire, essentiellement en région parisienne (Percy, Bégin, les Invalides). La vingtaine de
visiteurs agréés de l’association rencontre des blessés et leurs familles chaque semaine.
En 2019, Solidarité Défense a poursuivi son activité caractéristique de visite aux blessés en
hôpital. En 2019, si le nombre de blessés visités a légèrement baissé par rapport à 2018, le
nombre de visites est resté équivalent, témoignant ainsi de blessures plus graves et
d’hospitalisations plus longues.
Nombre de visites
Nombre de blessés visités
Dont blessés psychiques

2017
137
116
44

2018
192
173
48

2019
188
129
38

• L’organisation de loisirs au profit des blessés (assistance à des matchs de football
internationaux, visites de musée, journée « Autos de rêve », exposition de peintres des armées
à Percy etc…).
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• Des actions de promotion et de valorisation des blessés (soutien des blessés engagés en
compétition, aux 20km de Paris, courses solidaires, financement de raids sportifs soutenant les
blessés, soutien des Journées des blessés organisées par l’armée de Terre et le Service de santé
des armées).
•

La délivrance d’aides financières individuelles, consacrées à des secours solidaires, y compris
au profit des familles de blessés, à l’équipement (financement de matériels et de prothèses de
sport), à la reconstruction et à la réinsertion des blessés.

En 2019, Solidarité défense a consacré 63.000 euros à ces aides ; les 54 blessés bénéficiaires étaient :
Armée
Terre : 78%
Air : 6%
Marine : 6%
Gend : 6%
Personnel civil : 4%
•

Grade
Officiers : 2%
Sous-officiers : 33%
Militaires du rang : 59%
Personnel civil : 6%

Position statutaire
Active : 67%
Réformés : 33%
PMI : 46%

Situation familiale
Célibataires : 42%
Chargés de famille : 58%

L’attribution d’aides financières collectives à des organismes, hôpitaux ou des associations
œuvrant au profit des blessés pour :
faciliter leur reconstruction physique ou morale, principalement en coopération avec les
armées (Rencontres Militaires Blessure et Sport) ou d’autres associations (« La Voile Pour
Se Reconstruire », « 30 Jours de Mer Après ça ira mieux », CSINI, « Ad Augusta »...) ;
améliorer l’environnement des blessés à l’hôpital, en termes de confort, et celui de leurs
familles en visite (contribution au kit de bienvenue de la Maison des Blessés et des
Familles).
En 2019, l’association a consacré 70.000 euros à ces aides collectives.

iii. En faveur des conjoints survivants et des orphelins :
•

Solidarité Défense prodigue dans la durée un soutien moral (écoute, conseil, maintien du
lien…) ; l’association adresse un cadeau de fin d’année aux familles endeuillées avec lesquelles
elle maintient le contact.

•

Solidarité Défense délivre des aides individuelles de solidarité. En 2019-2020, l’association a
financé 6 bourses pour les orphelins, dans le cadre d’un partenariat avec l’ADOSM.

• Solidarité Défense contribue au devoir de mémoire, notamment dans le cadre du Plan Hommage
aux Morts Pour La France les 10-11 novembre.
Depuis 1994, en 25 ans, Solidarité Défense a suivi près de 900 familles des trois armées.
En 2019, les 148 familles suivies par Solidarité Défense étaient :
Armée du défunt
Terre : 71%
Air : 8%
Marine : 16%
SSA : 3%
Gend : 2%
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Grade du défunt
Officier : 20%
Sous-officier : 37%
Militaire du rang : 43%

Conditions du décès
MPLF/MSN : 69%
Morts en service : 25%
Morts hors service : 6%
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c. Activités et projets réalisés en 2019.
i. Les activités de Solidarité Défense ont concerné les domaines suivants :
• Le soutien des militaires en opération. Comme chaque année depuis 1995, Solidarité Défense a
mené à bien l’opération « Colis de Noël », dont le but est de faire parvenir un colis à chaque
militaire en opération pendant les fêtes de fin d’année. Ce colis ne constitue pas seulement une
marque d’attention à l’égard de militaires retenus, par leur mission, loin de leurs familles en cette
période très spéciale de l’année, mais aussi une forme de gratitude de la part de la nation à l’égard
de ses soldats en opération ; en témoigne la présence dans ces colis de dessins d’enfants, réalisés
par 144 écoles primaires, de métropole et d’outre-mer.
Solidarité Défense a confectionné, du 4 au 6 novembre 2019, 13.000 colis en trois journées, avec
le soutien de ses membres, de 15 volontaires de l’EPIDE de Val de Reuil, de 39 élèves du Lycée
Camille Sées et de 25 Cadets de la Gendarmerie nationale. A cette occasion, l’association a reçu
la visite du ministre de l’Education nationale, de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
armées et du CEMA et des chefs d’état-major de la Marine nationale, de l’armée de l’Air et du
Directeur de la Gendarmerie nationale.
Solidarité défense a également poursuivi son partenariat avec l’APTSA (Association pour la
promotion de la transfusion sanguine dans les armées), notamment en contribuant à l’organisation
de la collecte nationale de sang le 14 juillet au profit des militaires en opération.
2019 a également vu la sortie du livre OPEX, des vies pour la France, à la publication duquel
Solidarité Défense a contribué. Ce livre, qui retrace l’histoire des opérations extérieures
françaises, est en vente auprès de l’association.
• La promotion des blessés. L’association a soutenu :
a.
Des événements sportifs pour financer des opérations au profit des militaires blessés :
i. des courses solidaires à Saint Mandé (mai 2019) et à Clamart (janvier 2020)
organisées par ces deux municipalités proches de Percy et de Bégin
ii. la participation d’un blessé aux 20 km de Paris (octobre 2019) ;
l’association a également bénéficié de la participation massive de 400
coureurs du SCA à cette épreuve, ce qui a permis de financer une salle de
sport au profit des blessés psychiques hospitalisés à Percy.
b.

•

L’amélioration de l’environnement et les loisirs des blessés hospitalisés. L’association a :
a.
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Des événements pour présenter la cause des blessés et de leurs familles :
i. la participation d’une équipe de militaires et d’anciens militaires des trois
armées, soutenue par une cellule logistique armée par deux militaires
blessés, à l’Ultra Trail Swiss Peaks (septembre 2019)
ii. la réalisation du film « Le soleil reviendra » de Mme Carron sur l’impact
de la blessure sur les familles
iii. la journée des blessés de l’armée de Terre (22 juin 2019) puis celle du
Service de Santé des armées (septembre 2019)
iv. la démarche du MEDEF en faveur de l’emploi des militaires blessés (27
mars 2019)

financé les réveillons de fin d’année des pensionnaires des Invalides (décembre 2019) ;
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b.

organisé une journée « autos de rêve aux Invalides » au profit des pensionnaires et des
blessés, en séjour en hôpital parisien (mars 2019) ;
c.
permis à 14 blessés d’assister à des matchs internationaux de football au Stade de France à
l’automne 2019.
• Le devoir de mémoire.
Dans le cadre du plan Hommage, l’association a organisé le 10 novembre son dîner annuel à la
mémoire des soldats morts pour la France en 2019. 4 familles ont été ainsi reçues au Cercle
national des armées la veille du 11 novembre 2019.
ii.

Solidarité Défense a mené à bien plusieurs projets :
•

Le soutien psychologique de veuves de guerre. A l’initiative de Mme Lecointre, l’association a
soutenu le projet « Femmes du Monde pour la paix » en juin 2019. Rassemblant des veuves de
guerre françaises, libanaises et américaines, ce projet, qui s’est déroulé au Liban, pendant une
semaine, leur a permis de participer à une thérapie de groupe et de se reconstruire ensemble (1623 juin 2019).

•

La création de salles de sport dans les services psychiatrie de Bégin et de Percy. Le but est de
permettre à ces militaires effectuant de longs séjours à l’hôpital de se maintenir en forme mais
aussi de se divertir. En juillet 2019, Solidarité Défense a financé une salle de sport dans le service
psychiatrie de Bégin en utilisant des fonds recueillis à l’occasion d’une soirée caritative, le 4
avril 2019. En décembre 2019, une salle de sport semblable a été réalisée au profit du service
psychiatrie de Percy, grâce à l’engagement de 400 coureurs du SCA lors des 20km de Paris.

•

La « végétalisation » de la terrasse de Percy. Le but est de permettre aux blessés de disposer d’un
environnement propre à la détente, à la convivialité et aux activités manuelles. En septembre
2019, du mobilier (bancs et tables), des arbustes et des plantes en pot ont été installés sur la
terrasse rénovée de Percy, formant ainsi trois espaces « sensoriels ». Une partie de la terrasse a
également été aménagée pour recevoir un petit atelier de jardinage. Cette réalisation a été
complétée par un contrat d’entretien qui permettra de maintenir ouverte et accessible cette
terrasse qui est déjà devenue un lieu de rencontre et de détente très apprécié des blessés.
iii. Solidarité Défense a également participé à des projets de reconstruction des blessés

•

La rénovation du Foyer de l’Institut national des Invalides. Solidarité Défense s’est associée à
la réalisation de ce projet porté par le gouverneur militaire des Invalides. Le but est d’améliorer
ce « cœur » de la vie des blessés et des pensionnaires aux Invalides, s’agissant du foyer luimême comme de la cour sur laquelle il donne.

•

L’embarquement de blessés et de leurs familles. La navigation, qu’il s’agisse de pratique
sportive ou touristique, est en effet une activité propice à la reconstruction parce qu’elle s’exerce
dans un milieu inhabituel. Solidarité Défense a ainsi participé :
- au Tour de Corse (1-5 mai 2019) organisé par « la Voile Pour Se Reconstruire » en
finançant les frais logistiques et la location d’un bateau permettant de faire naviguer
16 blessés ;
- à la Heroes Families Cup (12-13 octobre 2019), organisée par l’association « 30 Jours
de Mer et Après Ca Ira Mieux » aux Iles du Frioul pour 53 participants (blessés et
familles).
• Le soutien de stages de reconstruction de blessés psychiques. Solidarité défense a apporté son
aide à « Ad Augusta », association qui œuvre, en étroite coopération avec le HIA Clermont-
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Tonnerre (Brest), à la reconstruction de blessés psychiques (stage Noctiluque du 17 au 22
novembre 2019) et à la sensibilisation de leurs familles au syndrome post traumatique (stage du
11 au 13 octobre 2019).
• L’appui à des projets professionnels initiés par des blessés. Solidarité Défense a contribué à la
réalisation, par un blessé d’Afghanistan, d’un film documentaire sur la bataille des Alpes en 1940,
intitulé « Deux semaines de juin ». Ce film sortira en 2020.
3. Perspectives 2020
a. L’impact de la pandémie
Le déclenchement de la pandémie en France et les mesures de confinement puis de
déconfinement ont d’abord entraîné l’annulation ou le report de nombreuses activités. La
célébration des 25 ans de Solidarité défense, prévue le 11 mars a ainsi été reportée au 11 mars
2021. De même, le « crunch » (mars 2020) opposant la Royal Navy à la Marine nationale au
profit des blessés de guerre, la collecte du Bleuet ont été annulés. La journée « autos de rêve »,
destinée traditionnellement aux pensionnaires et aux blessés, la course solidaire de Saint Mandé
(mai 2020), la Journée des blessés de l’armée de Terre (juin 2020) ont été reportées au printemps
2021. Enfin la deuxième édition du projet « Femmes du monde pour la paix », qui devait avoir
lieu en France en juin 2020, au profit d’une vingtaine de veuves de guerre françaises,
américaines, britanniques et libanaises, parrainée par Solidarité Défense, a été reportée, soit à la
fin de l’année 2020, si les conditions le permettent, soit au printemps 2021.
Le confinement a ensuite porté un coup d’arrêt aux visites en hôpital. Pour autant, les visiteurs
se sont appliqués à maintenir le contact avec les blessés suivis par l’association par téléphone,
dans la mesure où les blessés restaient à l’hôpital (Invalides, Percy, Bégin). A ce jour les visites
ne sont pas encore de nouveau autorisées ; un système de « visite à distance » a été mis en place,
notamment avec le service psychiatrie de Bégin.
Le confinement a également entraîné une baisse des demandes d’aide. Néanmoins,
l’association a pu maintenir le fonctionnement de son comité des aides et étudier plusieurs
dossiers. Les demandes ont en revanche repris depuis le déconfinement et tendent, assez
naturellement, à augmenter.
Lors de la période mars-avril 2020, l’association a pu apporter son soutien aux hôpitaux
militaires engagés dans la lutte contre la pandémie. Solidarité Défense a fourni du matériel de
réchauffage de plats aux soignants militaires déployés en renfort à Percy et participé à
l’équipement de Percy d’une armoire réfrigérée et d’une centrifugeuse destinée à pratiquer des
tests sérologiques. La signalétique de Percy, dont une bonne partie a été consacrée à
l’hospitalisation de patients de la région atteints du virus a également été améliorée par le don
de 3 kakémonos. Enfin, en liaison avec l’entreprise Andros, Solidarité Défense a contribué à la
distribution de 2000 pâtes de fruits aux soignants de Bégin et de Percy à Pâques.
Le fonctionnement de l’association a également été perturbé par la pandémie. Le conseil
d’administration, initialement prévu au mois de mai, se tiendra le 8 septembre. Il permettra de
préparer l’assemblée générale annuelle qui glisse du 23 juin au 23 septembre.
Plus gravement, les ressources de l’association devraient être, elles aussi affectées par la
pandémie. Si Solidarité Défense peut compter sur les partenaires avec lesquels elle est liée par
des conventions et une longue coopération, ainsi que sur les subventions des institutions
publiques (armées, région, municipalités...), il est vraisemblable que les dons de personnes
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physiques, voire les renouvellements d’adhésion, souffriront durablement de la récession
économique. Ces pertes potentielles sont évaluées à 30% des ressources ordinairement collectées
auprès des particuliers ou des organismes avec lesquels l’association n’a pas de conventions.
b. Les activités et les projets en 2020.
Pour autant, Solidarité Défense est en mesure de maintenir ses actions traditionnelles du
deuxième semestre.
L’opération Colis de Noël 2020 est lancée ; la confection des colis se déroulera du 2 au 4
novembre aux Invalides. La distribution des colis devrait même être étendue cette année à tous
les militaires en opération extérieure (Chammal, Barkhane, Sabre, Lynx, Daman, Minusma,
Minusca, EUTM RCA, EUTM Mali) et intérieure (Sentinelle et Harpie), ainsi qu’aux marins en
mer, ce qui représentera quelques 14.000 colis, un chiffre en augmentation par rapport à 2019.
Cette opération accueillera d’ailleurs davantage de partenaires cette année.
Le dîner des familles se tiendra le 10 novembre. L’association se tient prête à accueillir
davantage de familles qu’en 2019.
Un effort sera d’ailleurs fait en direction des familles endeuillées en 2020. Déjà l‘association a
pu intervenir cette année au profit des treize familles touchées le 25 novembre 2019 par la perte
en opération de deux hélicoptères. La municipalité de Berre l’Etang a, à cette occasion, souhaité
faire un don conséquent à Solidarité Défense pour répondre aux besoins de ces familles. Une
partie de ce fonds dédié a été employée.
Concernant les projets, la ligne définie par le comité stratégique au cours de ses réunions en
2019, continue de prévaloir. Il s’agit d’agir dans trois domaines principaux : l’amélioration de
l’environnement des blessés hospitalisés, la reconstruction physique et psychique des blessés et
le soutien des familles.
Solidarité Défense travaille ainsi plusieurs sujets. Concernant l’environnement des blessés
hospitalisés, un premier projet consiste à proposer aux hôpitaux de province des salles de sport
dans les services psychiatrie ; l’objectif est bien de généraliser un projet qui a été très bien
accueilli à Percy et Bégin par les services comme par les blessés. D’autres projets sont également
envisagés, en coopération avec la DCSSA, pour améliorer les possibilités de communication
offertes aux blessés hospitalisés.
S’agissant de la reconstruction morale des blessés, Solidarité Défense a soumis à l’INI un
projet, baptisé « Histoire de guérir », par lequel les blessés volontaires rédigeront, avec l’aide
d’un écrivain professionnel, une courte biographie de 1.000 mots, qui, transmise aux soignants,
permettra une meilleure interaction entre blessés et soignants. Cette technique, déjà mise en
œuvre à l’étranger avec un certain succès, doit cependant recevoir le plein agrément des
soignants.
Concernant le soutien des familles, il s’agit pour Solidarité défense de développer, d’une part
son appui aux orphelins, par la délivrance de bourses d’étude ; cette action suppose néanmoins,
pour des raisons d’efficacité, d’être menée en partenariat avec les associations d’armée, comme
c’est le cas avec l’ADOSM et l’ADO.
Enfin, un projet initié par Mme Lecointre sera réalisé en 2020. Il s’agit d’une bande dessinée
destinée aux enfants afin de leur expliquer le cérémonial militaire. Ce projet, très bien accueilli
par de nombreux partenaires, est déjà financé. 70.000 exemplaires seront ainsi distribués le 31
août, à compter de la célébration de Bazeilles, dans les garnisons de métropole.
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Les schémas ci-dessous mettent en perspective les activités et les projets de la période 20192020.
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Nous remercions nos partenaires :
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