
CHALLENGE HANDISPORT,  AD VICTORIAM
EN PARTENARIAT AVEC LE MEETING IPC AQUITAINE 

20 juin 2015

TOUS 
SOLIDAIRES!
Et vous, que faites-vous 

pour vos soldats ?



L’opération « Tous solidaires » est 
un évènement dédié au soutien des 
militaires blessés en opération. 
Il s’articule autour de trois manifestations :
une conférence, un concert et une 
compétition sportive.
Au cours de leurs missions, des soldats 
de tous grades meurent au combat; un 
hommage leur est rendu. 
Les combats font de nombreux blessés, 
qui méritent un soutien adapté et durable.

Le sport contribue à la réadaptation  
des blessés. C’est un formidable  
instrument de redécouverte du corps 
qui favorise  le dépassement de soi et 
cultive les liens sociaux. Il contribue à la 
reconstruction physique et mentale.

Le challenge «Ad Victoriam» est 
un circuit de 10 manifestations 
sportives multisports où les blessés  
de la Défense se rencontrent 
durant l’année. Il est organisé par 
la Direction des blessés militaires et 
sport du centre national des sports de 
la Défense. L’épreuve d’athlétisme se 
déroulera dans le cadre du «Meeting 
international IPC Aquitaine» qui 
est l’un des plus grands meetings 
internationaux handisports, qualificatif  
pour les jeux Paralympiques 2016 de 
Rio. 

Avec vos dons à Terre  Fraternité,
vous accompagnez 
les blessés et leur famille !

Entrée libre et gratuite
Stade municipal de Thouars, 235 Avenue 
de Thouars, 33400 Talence.

Pour plus d’informations :

Meeting international 
IPC Aquitaine

Terre Fraternité est une association loi 
1901 qui a pour objectif de contribuer à 
l’accompagnement des blessés, de leurs 
proches, ainsi que des familles des morts 
en service de l’armée de Terre.

Terre Fraternité est en partenariat avec 
l’ADO (association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée).

Stade Pierre-Paul Bernard, Talence, le 20 juin, de 10h à 18h.

 CHAL LENGE HAND I S PORT

Le «Meeting international IPC Aquitaine» se 
déroulera toute la journée avec des épreuves 
de course, de saut et de lancer. 
Le challenge «Ad Victoriam» se disputera, 
quant à lui, de 10h à 13h.
De nombreuses animations et stands seront 
également proposés au public. 

www.terre-fraternite.fr



TOUS 
SOLIDAIRES!
Et vous, que faites-vous 

pour vos soldats ?

CONCERT AU PROFIT DES BLESSÉS
MUSIQUE DES PARACHUTISTES ET CHORALE DES PETITS CHANTEURS DE BORDEAUX

11 juin 2015



L’opération « Tous solidaires » est un 
évènement dédié au soutien des militaires blessés 
en opération. 
Il s’articule autour de trois manifestations : une 
conférence, un concert et une compétition sportive.
Au cours de leurs missions, des soldats de tous 
grades meurent au combat; un hommage leur 
est rendu. Les combats font aussi de nombreux 
blessés. Ils méritent un soutien, qui doit se 
prolonger dans le temps.

La Musique des parachutistes et les Petits 
chanteurs de Bordeaux se produiront lors 
d’un concert caritatif. Cet événement est 
placé sous le haut patronage de M. Alain 
Juppé, maire de Bordeaux et président de la 
métropole de Bordeaux.
L’entrée à ce concert est libre. Y assister 
est un geste de solidarité, qui pourra être 
prolongé par un don en fin de représentation.

La Musique des parachutistes est une musique 
professionnelle de l’armée de Terre. Dirigée par 
le chef de musique Stéphane Fougeroux, elle 
est composée de 55 musiciens et participe aux 
cérémonies militaires et concerts en France et à 
l’étranger. 

Les Petits chanteurs de Bordeaux perpétuent, 
en Aquitaine, la spécificité de «manécanterie 
de garçons». Portés par le chef de cœur, Alexis 
Duffaure, «Semer la joie» est leur devise.

Programme :
1er partie
● La Musique des parachutistes
- Les jeunes lauriers
- Ouverture de la cavalerie légère
- Fantaisie sur Carmen
- Rhapsody in blue

2e partie
● La Musique des parachutistes
- Ouverture Symphonique
- John Williams en concert

● Les Petits chanteurs de Bordeaux seuls
- 5 pièces musicales

  ● La Musique des parachutistes
  & les Petits chanteurs de Bordeaux
- Deus Caritas Est
- Hymn to the fallen

Entrée gratuite, réservation fortement conseillée :  
tous-solidaires@hotmail.com / 05.57.85.28.77 
OU
au kiosque «Bordeaux culture» des allées de Tourny.

Pour plus d’informations :

Terre Fraternité est une association loi 
1901 qui a pour objectif de contribuer à 
l’accompagnement des blessés, de leurs 
proches, ainsi que des familles des morts 
en service de l’armée de Terre.

Terre Fraternité est en partenariat avec 
l’ADO (association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée).

www.terre-fraternite.fr

CONCERT
Théâtre Fémina, Bordeaux, le 11 juin, de 20h30 à 22h30

Avec vos dons à Terre Fraternité,
vous accompagnez 
les blessés et leur famille !



TOUS 
SOLIDAIRES!
Et vous, que faites-vous 

pour vos soldats ?

CONFÉRENCE 
'LE SOUTIEN AUX BLESSÉS EN OPÉRATION'

4 juin 2015



L’opération «Tous solidaires» est un 
évènement dédié au soutien des militaires 
blessés en opération. 
Il s’articule autour de trois manifestations : une 
conférence, un concert et une compétition 
sportive.

La conférence «Débat / table ronde» 
s’articulera en trois tableaux : 
- la prise en charge médicale du 
blessé du lieu des combats jusqu’aux 
meilleurs hôpitaux de France. Comment 
gérer l’urgence médicale, traiter et évacuer 
dans les meilleurs délais au milieu des 
combats ?
- la prise en compte des blessures 
psychologiques. Les opérations 
modernes ont un lourd impact sur l’équilibre 
psychique des soldats. Comment cet 
aspect est-il pris en charge ?
- l’accompagnement social et familial. 
Du moment du rapatriement du blessé 
jusqu’à sa réinsertion, quels sont les 
dispositifs d’accompagnement pour 
lui-même et pour sa famille ?

Avec vos dons à Terre Fraternité,
vous accompagnez 
les blessés et leur famille !

Dix intervenants seront présents parmi 
lesquels des spécialistes du service de 
santé des armées, experts en première 
urgence, réanimation, chirurgie, 
psychiatrie, rééducation fonctionnelle 
ainsi que les responsables de la cellule 
d’aide au blessés de l’armée de Terre 
et de l’Office National des Anciens 
Combattants.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée : 
tous-solidaires@hotmail.com / 05.57.85.28.77

Pour plus d’informations :

Terre Fraternité est une association loi 
1901 qui a pour objectif de contribuer à 
l’accompagnement des blessés, de leurs 
proches, ainsi que des familles des morts 
en service de l’armée de Terre.

Terre Fraternité est en partenariat avec 
l’ADO (association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée) .

Athénée municipal de Bordeaux, le 4 juin, de 20h à 22h

 CONFÉRENCE
'LE SOUTIEN AUX BLESSÉS EN OPÉRATION'

www.terre-fraternite.fr



4 - 20 juin 2015

TOUS 
SOLIDAIRES!
Et vous, que faites-vous 

pour vos soldats ?



Operation "Tous solidaires" 

L’opération « Tous solidaires » est un évènement 
dédié au soutien des militaires blessés en opération. 

Au cours de leurs missions, des soldats de tous grades meurent au 
combat ; un hommage national leur est rendu et l’ensemble de la Nation 
les accompagne, ainsi que leur famille. 
Les combats font aussi de nombreux blessés, parfois très gravement 
atteints ; ils méritent un soutien adapté et durable. 

Au fil du temps, il est nécessaire, et même impératif, 
d’entretenir le lien entre la Nation et ceux qui ont été blessés pour elle. 
C’est le sens de l’opération « Tous solidaires », qui se déroulera à Bordeaux 
du 4 au 20 juin 2015.

Cet événement s’articulera autour de trois manifestations : 
- une conférence pour savoir et comprendre
- un concert pour aimer et aider
- une compétition sportive pour partager et éduquer

Stade Pierre-Paul Bernard, Talence, le 20 juin à 10h

L’épreuve d’athlétisme de la compétition nationale destinée aux blessés des 
armées, baptisée «Ad Victoriam», se déroulera dans le cadre du «Meeting 
international IPC Aquitaine». 
Cet évènement offre une perspective très positive du dépassement du 
handicap. Il permet d’encourager les athlètes mais également de sensibiliser 
le grand public au handicap de façon ludique et sportive.

Entrée libre et gratuite

CHAL LENGE SPORT I F

Théâtre Fémina, Bordeaux, le 11 juin de 20h30 à 22h30

La Musique des parachutistes et les Petits chanteurs de Bordeaux donneront 
un concert de musique classique, de jazz et de chants religieux. 
Ce concert, placé sous le haut patronage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux et  
président de la métropole de Bordeaux, permettra de verser une contribution 
pour apporter une aide matérielle aux blessés en service et en opération ainsi 
qu’à leur famille. 
Les fonds collectés seront reversés à l’association Terre Fraternité.
Les dons peuvent être défiscalisés.

Entrée gratuite, réservation fortement conseillée : tous-solidaires@hotmail.com / 
05.57.85.28.77 OU au kiosque «Bordeaux culture» des allées de Tourny.

CONCERT

Athénée municipal de Bordeaux, le 4 juin 2015 
de 20h00 à 22h00, « Le soutien aux blessés en opération »

La conférence s’articulera en trois tableaux : la prise en charge des blessés 
du théâtre d’opération aux hôpitaux français, la prise en compte des blessures 
psychologiques, l’accompagnement social et familial. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée : 
tous-solidaires@hotmail.com / 05.57.85.28.77

CONFÉRENCE

Avec vos dons à Terre Fraternité,
vous accompagnez 

les blessés et leur famille !

Pour plus d’informations :

Terre Fraternité est une association loi 
1901 qui a pour objectif de contribuer à 
l’accompagnement des blessés, de leurs 
proches, ainsi que des familles des morts 
en service de l’armée de Terre.

Terre Fraternité est en partenariat avec 
l’ADO (association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée).

www.terre-fraternite.fr


