
 

  

 

 

 

BULLETIN de PARTICIPATION 

 

Le devoir de chaque Français est d’aider, d’entourer et de soutenir ceux dont l’engagement a été 

jusqu’à la blessure profonde de la chair ou de l’esprit. 

Dans le cadre de la protection de nos concitoyens les armées agissent sur de nombreux théâtres de 

crise dans le monde, payant un lourd tribut en vie humaines et en blessures. Environ 85% des 

hommes et des femmes de l’armée française déployés en opérations extérieures sont issus de l’armée 

de Terre. 

Au cours de l’année 2015, ce sont près de 200 militaires de cette seule armée qui ont été blessés en 

accomplissant des missions de sécurité, de maintien ou de rétablissement de la paix.  

La prise en charge des blessés et de leur environnement familial revêt une importance toute 

particulière.  

La CABAT (cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre) suit au quotidien environ 750 militaires 

blessés, dont plus de 500 atteints par des blessures psychiques. 

 

L’opération « Tous solidaires 2016 » se traduit en un concert le jeudi 12 mai à 20h30 au théâtre 

Fémina qui sera l’occasion de vivre un excellent moment musical tout en faisant œuvre utile. 

 

 

----------------------------- Réponse souhaitée pour le 1
er

 mai ---------------------------------------------- 

 

 

Madame – Monsieur ………………………………...………………………………….…. 

 

- Souhaite être convié au concert caritatif du 12 mai (*) : 

 

  OUI  NON 

 

 Et demande que ……... invitation(s) lui soient adressée(s) 

à l’adresse électronique suivante: …………………………………… 

 

- Souhaite faire un don de : ….…..… €uros 

 

Chèque à Etablir l’ordre de « ADO – Terre Fraternité » 

Un reçu fiscal vous sera adressé en retour 

 

Le coupon réponse et les dons sont à adresser à : Etat-major de la zone de défense / OGZT / 

Division Terre / Tous solidaires 2016 – CS 21152 – 33068 BORDEAUX CEDEX 

 

(*) La réponse peut se faire par voie électronique à : 

tous-solidaires@hotmail.com et(ou) christian.baumier@intradef.gouv.fr - 05 57 85 22 77 

 

Ou capitaine Karen VIENNE – karen.vienne@intradef.gouv.fr - 05 57 85 18 30 

 

Rendez-vous sur www.terre-fraternite.fr  - Visitez notre page facebook 
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