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Edito
Depuis notre dernière assemblée générale, Solidarité Défense a renouvelé

son bureau et sa délégation générale. Notre association a également dressé

une liste de projets, pour la période 2019-2020, fruit des travaux du groupe de

réflexion présidé par le médecin général Claudot.

 

Ces projets, qui couvriront la période 2019-2020, visent à améliorer

l’environnement des blessés à l’hôpital, à faciliter leur reconstruction et à

aider les familles endeuillées. Grâce à la soirée de bienfaisance organisée par

Mme Lecointre, deux de ces projets sont déjà financés et en bonne voie de

réalisation.

 

Pour maintenir cette dynamique, il faudra la participation active de tous,

adhérents et bénévoles. Restons donc tous unis et engagés au service d’une

association dont la vitalité ne se dément pas, vingt-cinq ans après sa

création.
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Renouvellement
des salariés
Cette année, la Solidarité Défense

connaît un vent de fraicheur avec

l’arrivée des nouveaux membres

salariés :

-          Général Jean-Eudes BARAU, 

arrivé en août 2018 est le nouveau

Délégué Général

-          Elisabeth PAIUSCO, 

arrivée en septembre 2018 est la

nouvelle secrétaire comptable

-          Albane DUTEURTRE, 

arrivée en novembre 2018, adjointe au

délégué général et désormais en charge

de la communication

 

Bienvenue à eux trois !

Colis de Noël
Solidarité Défense a mené sa traditionnelle opération Colis de Noël le 17 octobre

dans la salle des Colonnes des Invalides. Aidés par une classe de lycéens d’Issy les

Moulineaux et des volontaires du centre EPIDE Val de Reuil, les membres de

Solidarité Défense ont confectionné en une journée près de 10 641 colis destinés

aux militaires déployés en opération pendant les fêtes de Noël. Les participants ont

reçu la visite de madame Brigitte Macron, du ministre de l’Education nationale, de

la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, du chef d’état-major des

armées et des chefs d’état-major de la Marine nationale et de l’armée de l’Air.

 

 

VIE DE L'ASSOCIATION

Le 29 Novembre 2018 à Balard, à l’occasion du salon national de la peinture, de

la sculpture et de la photographie des armées, la Fédération des Clubs de la

Défense décernait des prix à 5 enfants distingués pour leurs dessins lors de

l’opération Colis de Noël 2018 organisée par Solidarité Défense. C’est le

président de Solidarité Défense qui a remis les prix aux enfants en présence de

Mme Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Armées. 

 

Dessins d'enfants

Plusieurs cérémonies ont
également été organisées à

travers le territoire (Amboise,
Tours, Béthune, Benfield, etc..) 
 afin de récompenser les écoles
participants à l’opération Colis
de Noël, grâce à la mobilisation

de nos membres.
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Le 16 janvier dernier, le général de corps aérien (2S) Bernard Guével, Président de Solidarité Défense, a présenté ses vœux

aux membres de l’association pour cette nouvelle année.  Il en a profité pour remercier tous nos partenaires et mécènes,

ainsi que les bénévoles, qui œuvrent ensemble au profit des blessés.

Ce fut l’occasion pour le Président de dresser le bilan de 2018, année riche en activités et en changements; et l’occasion de

parler de l’année à venir et des actions phare à mener. Il a ainsi annoncé  la création d’un groupe de référence sur les futurs

projets à mener : « Je viens de charger pour cela un groupe de travail dirigé par un administrateur, le médecin général

CLAUDOT. Dans ce domaine, nous devrons nous appuyer sur notre point fort, notre réseau de visiteurs et nos partenariats

avec les hôpitaux, et, pour cela, poursuivre et améliorer la formation de nos visiteurs, partager cette connaissance des

besoins, acquise sur le terrain, avec les HIA mais aussi avec nos partenaires des autres associations et contribuer à apporter

des réponses efficaces aux problèmes des blessés et de leurs familles. » 

Ces vœux, organisés aux Invalides dans la salle des Colonnes, ont aussi permis  à l’association, comme chaque année, de

visiter tous les pensionnaires de l’Institution Nationale des Invalides et de leur remettre une boîte de chocolat, ainsi qu’un

sac "Solidarité Défense".

Une journée riche en émotions et en rencontres ! Merci au Gouverneur des Invalides de nous avoir si chaleureusement

accueillis à l’occasion de nos voeux.

Dîner des familles
Le 10 novembre dernier, au Cercle National des Armées, les familles des

trois soldats morts en opération en 2018 ont été accueillies par Solidarité

Défense. Ce dîner a réuni les familles et des représentants des régiments

auxquels appartenaient les soldats décédés, ainsi que des membres de

l’association. Ce dîner, qui a toujours lieu la veille des commémorations

du 11 novembre, est une tradition depuis la création de l’association. Il

est l’occasion de rendre un ultime hommage aux soldats morts pour la

France, mais aussi de commencer le travail d’accompagnement des

familles, l’une des missions principales de SD.
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Morts pour la France 
Caporal-chef Abdelatif RAFIK : 
 17.10.2018
Médecin Capitaine Marc LAYCURAS:
02.04.2019
Maître principal Cédric de
PIERREPONT : 09.05.2019
Maître principal 

     Alain BERTONCELLO : 09.05.2019
 

Morts au service de la nation
Lieutenant Audrey MICHELON :
09.01.2019
Capitaine Baptiste CHIRIE :
09.01.2019
Caporal-chef Simon CARTANNAZ :
12.01.2019
1ère classe Nathanaël JOSSELIN :
12.01.2019

VIE DE L'ASSOCIATION
Vœux de Solidarité Défense

IN MEMORIAM
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Restauration d'un
canon à Verdun 
Le projet de rénovation d’un canon conduit par

l’association AD AUGUSTA, s’est déroulé en partenariat

avec le Mémorial de Verdun et Solidarité Défense.

En juin 2018, 10 blessés français et britanniques se sont

retrouvés à Verdun pour rénover un canon devant le

Mémorial en vue de la célébration du centenaire de

l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale.

Réalisé avec les Britanniques de l’association "Help for

Heroes", ce projet a été récompensé le 27 novembre 2018,

à l’occasion de la 17ème Conférence de sécurité de Berlin,

par la remise du prix des « Valeurs Européennes » du 

CiDAN pour les actions menées au profit de blessés.

 

 

ACTIVITÉS 2018-2019

La 40ème édition des 20 km de Paris s’est déroulée le 14

octobre 2018 dans une capitale ensoleillée avec la

participation d’Amaury B., jeune officier blessé de l’armée

de l’air. Parrainé par Solidarité Défense, accompagné et

soutenu par l’EPIDE de Montry, Amaury a ainsi effectué

ses 20 km en fauteuil, et même à pied pour le dernier

kilomètre ! Bel exemple de volonté et de solidarité

unissant société civile et blessés…

Solidarité Défense est un partenaire fidèle des 20 km de

Paris. Le 12 et le 13 octobre dernier, l’association était

présente au village départ au sein du Pôle Défense, mis à

disposition des associations liées au monde de la défense

par Unéo. Solidarité Défense a ainsi pu se présenter aux

nombreux visiteurs du village.

20 km de Paris
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Le dimanche 31 mars, les membres de l’association V Dream Auto se

sont encore une fois mobilisés pour les militaires blessés et les

pensionnaires des Invalides, afin de les emmener faire un baptême

dans des voitures d’exception.

Les militaires et pensionnaires des Invalides, qu’ils soient jeunes ou

plus anciens ont pu profiter de délicieux moments à bord "d'autos de

rêve", permettant ainsi de vrais échanges entre les conducteurs et des

passagers ravis.

Une superbe journée, qui comme chaque année s’est déroulée sous un

magnifique soleil, apportant beaucoup de joie et de vie !

Encore un grand merci à nos partenaires qui ont permis la réalisation

de cette journée : l’association V Dream Auto, pour sa mobilisation

sans faille et son équipe, ainsi qu’Unéo pour son soutien matériel,

toujours présente pour nous aider dans nos actions auprès des

militaires blessés et de leurs familles.

V Dream Auto aux l’Invalides – 3ème édition et toujours un succès !



Depuis trois ans, l'association Solidarité Défense organise chaque

année une course caritative qui a lieu autour du lac de Saint-Mandé.

Samedi 18 mai 2019, plus de 70 coureurs ont participé à la course,

chaque tour rapportant deux euros; certains d’entre eux ont couru

jusqu’à dix tours ! 

Grâce à nos généreux coureurs, nous avons recueilli une somme qui

nous permettra de continuer à financer notre cause pour les

militaires.

Ce cocktail, lancé à l’initiative de Madame Isabelle Lecointre, épouse du CEMA, avait pour objectif de réunir des

entreprises et mécènes afin de lever des fonds pour 7 associations du monde combattant : ADO, ADOSM, ANFEM,

FOSA, Foyer des Invalides, Terre Fraternité et Solidarité Défense.

Ce cocktail a été l’occasion pour nous de présenter les projets portés par l’association en cette année 2019 et de

rencontrer des entreprises extérieures au milieu de la Défense. L’opération a été un succès puisque nous avons

récolté assez d'argent pour financer deux des trois projets présentés lors de cette soirée. Un très grand merci à

Madame Lecointre pour cette initiative, ainsi qu’à toutes les personnes en ayant permis la réalisation.

 Dons du sang – collecte nationale
pour les armées aux Invalides - 14
juillet 2018
Match de football caritatif -Armées
contre Variety Club de France - 25
septembre 2018
Journée nationale des blessés du
Service de santé - 05 octobre 2018
Collecte des bleuets - 11 novembre
2018
Journée des Familles endeuillées
 Terre - 23 mars 2019
Soirée du MEDEF en faveur de
l’emploi des militaires blessés - 27
mars 2019
Participation d'un bateau Solidarité
Défense au tour de Corse à la voile
avec La voile pour se reconstruire - 30
avril au 4 mai 2019  
Régate des blessés avec les Voiles
bleues pour la planète du 24 au 26
mai à Lorient
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ACTIVITÉS 2018-2019
Course Solidaire à Saint Mandé

Cocktail caritatif dans les salons du CEMA

Autres activités en
 2018-2019



Les Valkyries, trois pilotes d'hélicoptère féminins à

l'escadron "Alpilles" de l'Armée de l'Air, nous ont remis

officiellement une chèque de 5068€, récolté dans le cadre

de la participation des Valkyries au Raid Amazones Sri

Lanka 2018.

L’occasion de faire le bilan avec les membres de

l’association sur cette extraordinaire aventure humaine,

sportive et solidaire. Et donc elles nous ont laissé un petit

souvenir.

Un grand MERCI à elles pour leur engagement sans faille

pour l’association et pour le défi sportif relevé !! Bon vol !

L'ESN s'engage 
 L’ESN (Élément de Soutien National), mobilisé en RCA, a

participé à une action de solidarité dans le but de

soutenir les familles des militaires blessées ou

endeuillées. Notre association a ainsi reçu 7122€ de dons

grâce à leur mobilisation

1 CORINTHIANS 15:58

 

DONS

Raid Amazones :
les Valkyries
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La communauté de
Ramstein se mobilise
La communauté Française de l’AIRCOM de Ramstein

(OTAN) s’est mobilisée, en organisant des ventes de

charité, afin de lever des fonds pour les militaires blessés.

Ainsi, ils ont décidé de soutenir notre association.

Notre président, le général de corps aérien (2s) Bernard

Guével, est allé à leur rencontre sur la base de Ramstein,

en décembre dernier, pour une remise officielle du don à

l’association.

 

Invité par Monsieur Philippe Fleck, secrétaire du comité d’entreprise

fédéral du Crédit Mutuel, l’amiral Jacques Lanxade et Mme de

Barbentanne, se sont rendus au siège du groupe à Strasbourg. A

l’occasion du 25ème anniversaire du comité d’entreprise fédéral du

Crédit Mutuel, ce dernier a tenu à remettre à l’association un don de

1000 euros afin de soutenir son action auprès des militaires blessés et

des familles endeuillées.

Un don du CE du
Crédit Mutuel



Solidarité Défense et l’ANORGEND - les réservistes de

la gendarmerie - ont conclu un partenariat le 12

décembre 2018. Ce partenariat vise à créer des

synergies entre les deux associations dans le

domaine de la Solidarité envers nos soldats et

gendarmes notamment à travers les Cadets de la

gendarmerie d’Île-de-France. En outre, les adhérents

de l’ANORGEND pourront aider Solidarité Défense

pour les collectes nationales du Bleuet de France.

Autres partenariats
Le 7 mars dernier, Solidarité Défense a signé un partenariat avec l'association

Ad Augusta, et s'engage à lui verser 10.000€ pour l'année 2019 afin de mener au

mieux ses activités.

 

L’association Ad Augusta accompagne des hommes et des femmes blessés alors

qu’ils étaient au service de la Nation.

Ce parcours de reconstruction accueille depuis 2011 des militaires, des pompiers et

des gendarmes atteints d’un traumatisme psychique. Il participe, en lien avec

l’institution militaire et le service de santé des armées, à leur remise en mouvement

physique et psychique et les accompagne dans la définition d’un nouveau projet de

vie.

 

Solidarité Défense a signé une convention avec l'APTSA, Association pour la

Promotion de la Transfusion Sanguine dans les Armées. L'association s'est

engagé à verser 1000€ et à promouvoir l'opération du 14 juillet de collecte de

sang qui aura lieu aux Invalides en faveur des armées.
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NOUVEAUX PARTENARIATS
Un premier partenariat
entre l'ANORGEND et
Solidarité Défense 
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Nous avons eu l’honneur de signer un nouveau partenariat

avec La voile pour se reconstruire, très belle association

présidée par Christophe Combi, qui fait naviguer ou régater

des soldats blessés et leurs familles !

Nous sommes fiers de prendre part à cette belle initiative. Un

bateau aux couleurs de Solidarité Défense s’est donc élancé

du 27 au 4 mai, pour réaliser un tour de Corse, permettant

ainsi à des soldats blessés et leurs familles de profiter des

bienfaits de la navigation.

La voile pour se
reconstruire



Soutien à « Femmes du
Monde pour la Paix »
Regroupant deux associations d’aide aux victimes,

« Femmes du Monde pour la Paix - Women’s World Peace »

organise en juin une session internationale de

reconstruction à destination de quinze femmes, veuves ou

mères de « morts militaires pour la nation », selon un

programme conçu par des psychologues et des art-

thérapeutes. Solidarité Défense et l’ANFEM soutiennent la

participation de cinq Françaises à cette initiative, qui a reçu

notamment l’approbation du général d'armée François

Lecointre, chef d'état-major des armées, et de son épouse

Isabelle, eux aussi très impliqués dans le soutien aux

victimes.

1 CORINTHIANS 15:58

PROJETS 2019

Trois projets lancés pour
2019

- Juin 2019 -
Soutien à "Femmes du Monde pour la Paix"

- Juillet 2019 -
14 juillet :  Collecte de sang CTSA /  familles

MPLF
- Septembre 2019 - 

13 septembre : Foulées solidaires Clamart
- Octobre 2019 -

5-6 octobre : Marathon de Chantilly
11-13 octobre : 20 km de Paris

- Novembre 2019 -
 6 novembre : Colis de Noël

 10 novembre : Dîner des familles
4-11 novembre : Collecte des bleuets

25 ans Solidarité Défense
- Décembre 2019-

 Conseil d’administration
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AGENDA 

En cette nouvelle année, 3 projets ont vu le jour grâce au
groupe de travail dirigé par le médecin général Claudot :
 
- Comme chez moi à l'hôpital !
- Le jardin des blessés à l’hôpital Percy
- Sport et Détente à l’hôpital Begin
 

A qui s'adresse ce projet ?
Aux militaires hospitalisés à l'hôpital militaire de Percy

Objectif ?
Leur permettre de recréer un environnement familier

grâce à un panneau mobile, qui les accompagnera dans

les différentes chambres qu'ils seront amenés à occuper

au cours de leur séjour.

Comme chez moi à l'hôpital !

A qui s'adresse ce projet ?
Aux militaires blessés hospitalisés à l'hôpital Bégin

Objectif ?
Leur offrir la possibilité de se maintenir en bonne condition

physique, de se détendre ou simplement prendre du plaisir.

Sport et Détente à l'hôpital
Begin

A qui s'adresse ce projet ?
Aux militaires hospitalisés à l’hôpital Percy et leurs familles

Objectif ?
Créer un environnement  propice  à  la détente, à la

 convivialité  et  aux activités manuelles.

Les militaires hospitalisés à l'hôpital Percy y effectuent des

séjours relativement longs. Les terrasses de l’hôpital, qui sont

le seul espace extérieur de détente, méritent d'être

aménagées pour rendre leur séjour plus agréable.

Le jardin des blessés à l'hôpital
Percy
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