Association pour le Développement des Œuvres
d’entraide dans l’armée
La solidarité n’est pas obligatoire,

elle est juste indispensable

L’ entraide Défense


Le projet associatif

1.

Aider financièrement les :
*

Militaires et civils de la Défense, d’active, de réserve, retraités
 Veuves et orphelins
 Personnes âgées ou handicapées
 Personnes en difficulté

2. Développer l’entraide
*
*



en offrant son savoir faire aux associations et entreprises solidaires
de la défense,
en coordonnant l’action entre tous pour une meilleure efficacité.

Une action emblématique : l’aide aux orphelins
* un devoir de mémoire

Pourquoi ?

Combien ?

* un acte de cohésion
* des familles monoparentales souvent démunies
400 conjoints survivants en charge de 700 orphelins
85% de l’action de l’ADO.

Années
Nombre d’orphelins

Comment ?

2010

...

2015

2016

…

2019

220

…

700

730

…

800

* les bourses d’études avec 33 partenaires
* une écoute quotidienne
* un effort pour les plus défavorisés






« ...Je viens vous remercier de la bourse d’études que vous avez attribuée à
ma fille. Vous ne pouvez pas imaginer la bouffée d’oxygène que vous nous
apportez » (février 2016)
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Des aides diversifiées, dans l’urgence
et la durée
Pour les orphelins



Tronc commun
1.

Allocation jeunes enfants
. 150€ jusqu’à 5 ans

2.

Bourses d’études
. Entre 6 et 25 ans (sur conditions de ressources)
. Adaptées au niveau scolaire (primaire : 400€, collège : 500€
Lycée : 600€, études supérieures : 1 200€)

3.

Noël des orphelins
.L’année du décès, 250€ (jusqu’à 18 ans, en partenariat avec Terre
Fraternité).
Spécifique

4.

Pécule à 18 ans : orphelins de militaires décédés en service
.2 500€, en partenariat avec Terre Fraternité

5.

Actions particulières : orphelins démunis
.Chèques vacances
.Complément scolarité, secours au parent isolé…
.Accompagnement préprofessionnel

Pour les personnes âgées, handicapées ou en difficulté


1.

Allocations trimestrielles pour personnes âgées ou handicapées
. 1 000€ / an (4 trimestres)
. Personne de plus 70 ans (moins de 1000€ de ressources)
. Objectif : maintien à domicile

2.

Allocations exceptionnelles
. Secours financiers : en moyenne 800€ (1 fois)
. Souvent en complément de l’Action sociale de la défense.

3.

Allocations remboursables
.En moyenne 1 500€ remboursable en 18 mois
.Prêt d’honneur pour personne en difficulté passagère.

4.

Aide immédiate aux familles endeuillées
.Allocation immédiate de 1 500€ majorée de 300€ par enfants
.Année du décès, en partenariat avec Terre Fraternité.
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L’ entraide en progression


Une amélioration quantitative et qualitative en 2015

1497 aides

(+12%)

973 000 €

(+ 37%)

231
22
allocations prêts
personnes
âgées
9 allocations
IAées

48% dans l’urgence
52% dans la durée

719 bourses
d’études

Conjoints survivants et orphelins:
Communauté « Terre » :
Interarmées :
Personnel civil:



358 secours
financiers

73
allocations
« veuves »

85%
83%
17%
10%

85
allocations
spécifiques
orphelins

Une dynamique de croissance pour des besoins avérés
1497
22
231

440
729

804

2007

2008

2009

2010

2011





2012

2013

2014

2015



« ...Une extrême générosité au profit de cette famille dans le deuil… très
précieuse pour organiser les funérailles, permettre le rapatriement d’A « dans
sa tribu natale » et les aider à s’installer... » (un chef de corps - avril 2016)
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Poursuivre la revalorisation de l’entraide


Avec un effort pour les plus défavorisés

Poursuivre la montée en puissance « Bourses d’études »

Vers 800 orphelins dès 2019

Pérenniser l’allocation « vacances » pour les plus démunis.

Pour 170 orphelins

Mettre en place « l’accompagnement préprofessionnel » :
Action nouvelle pour les orphelins plus démunis visant à leur
Vers 60 projets soutenus
permettre de poursuivre une formation qualifiante sur la base
d’un projet professionnel.



Conclusion du GCA (2S) Nicolas de LARDEMELLE

(A.G. du 18/05/2016)

Le bilan général de 2015 est clairement celui d’une progression de l’action de l’ADO,
marquée en particulier par la professionnalisation du soutien des « veuves et
orphelins », une amélioration qualitative et quantitative de l’entraide, une confirmation
comme fédérateur et coordonnateur interarmées. Il est aussi celui d’une pleine
coopération avec les autres associations. La vocation d’intérêt général de l’ADO est
confortée.
Cela invite à poursuivre l’amélioration de l’entraide, d’autant que les besoins sont
grands et avérés : la moitié des familles endeuillées que nous soutenons vivent sous le
seuil de pauvreté…
Un grand merci à tous, adhérents, donateurs, partenaires entreprises et associations,
au premier desquels Terre Fraternité. Votre fidélité nous encourage dans l’engagement



Adresse du GCA (2S) Tristan VERNA Président de l’ADO (A.G. du 18/05/2016)

...« Nous vivons dans un monde difficile, qui conjugue le culte de l’individu et la
complexité des réglementations, un monde socialement de plus en plus dur. La très
bonne image que nos concitoyens ont des armées et des militaires en général ne doit
pas nous faire oublier que, pris individuellement, les ressortissants militaires et civils
du ministère de la défense sont eux aussi confrontés à cette dureté. C’est en
particulier la situation que vivent, à des degrés divers, nos familles endeuillées.
Cette nécessité de renforcer l’entraide m’a guidé dans la décision de contribuer au
développement de l’action de l’ADO. Je le ferai en me plaçant dans la continuité des
axes d’efforts définis par Nicolas de Lardemelle. Je fais miens les objectifs qu’il a fixés
à l’ADO, la dynamique de partenariat qu’il a enclenchée, les outils de communication
qu’il a renouvelés et l’installation de l’ADO au cœur du dispositif de l’entraide
défense »...
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Ensemble pour être efficaces



Avec les Entreprises : exprimer sa solidarité avec la Défense
en aidant les orphelins, dans la durée



Avec les Associations : coopérer et conjuguer les efforts

Processus encadré
Financement adapté
Garantie d’emploi
Traçabilité et lisibilité

:
:
:
:

Caractère interarmées

:

Solidarité reconnue

:

une convention pour une finalité claire
maîtrise par le partenaire
100% du don aux orphelins
compte rendu au partenaire
information éventuelle du bénéficiaire
coopération ADO avec FOSA (air) et ADOSM
(marine)
Haut commandement informé

L’ADO coordonnateur interarmées : transparence et simplicité



L’ADO a une vocation interarmées :
Par ses ayants droit



 (2/3 des effectifs de la défense)
Par son mode d’action :



 interlocuteur unique pour les dons Défense
au profit des orphelins
 répartition vers les autres associations


simplicité et transparence







« ...Je suis très touchée par ce geste de solidarité et n’oublie pas les liens qui
unissent les membres de la communauté militaire, par-delà le décès de l’un
d’entre eux... » (décembre 2015)
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Organisation


Le conseil d’administration
Le bureau :

Le GCA (2S) Jean-Tristan VERNA

Président

Mr Jacky BERNE
Le GDI (2S) Jean-Paul MARTIAL

1er vice-président
2ème vice président

Le LCL (er) Marie-France CARABIN
Le LCL (er) Guy de SAINT-GERMAIN

secrétaire général
secrétaire général adjoint

Mr Jean-Claude BONHOMME
Le Cne Rudy LABOUREL

trésorier général
trésorier adjoint

Les administrateurs :
le Gal (2S) Luc BATIGNE, le LCL (er) Romain BOUR, le BCH Laurent CAPELLE, le LCL
(er) Jean-Jacques CHAMINADE, Mme Marie CHEREAU, Mme Christiane DELPHINPOULAT, Mme Evelyne ECHEVARNE, le Gal (2S) Gilles GOACHET, Mr Jacques EGO, le
Gal (2S) Alain LACORNE, le Col (er) Maurice LOTHIER, le CNE (Gend) Thierry
ROBINET, l’ACH (er) Françoise SPINACCIA, Mme Florence TEXIER, Mme Marie-Ange
THIERRY, Mme Sabrina VERRIER.



Le siège

Gal (2S) Robert HERUBEL

Délégué général

01.41.93.35.02

Major (er) Yves AUBIN

Adjoint, en charge des aides sociales

01.41.93.35.04

Mme Brigitte de GONZAGAT Assistante, en charge des orphelins
Mme Angélique BRAMI

01.41.93.35.03

Comptable, en charge des prêts et des personnes âgées
01.41.93.35.06

A.D.O
Case 104 - Fort Neuf de Vincennes — Cours des Maréchaux,
75614 Paris cedex 12
ado.paris@wanadoo.fr - www.entraide-defense.fr






« ...Vous m’avez adressé une aide de…€ afin de surmonter mes difficultés…
je souhaite vous remercier vivement pour ce geste généreux qui m’a
beaucoup touchée … » (une personne âgée - décembre 2015)
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Les contacts
Les délégués locaux
BORDEAUX - PAU - ANGOULEME
Jean-Jacques CHAMINADE

24/33/40/64/65/79/85

jean-jacques.chaminade@clubinternet.fr

37, chemin de Bernés
64 230 Sauvagnon
: 0559331524 - 0683400901

CLERMONT-FERRAND
03/15/42/43/63

La Fontaine du Berger

20

Lavasina

Lucien MENNIS

21/25/39/58/70/71/89

27, place de la République

Gilberte.mennessier@orange.fr

90

21 000 Dijon
: 0380711563

Michel LAMIGE

16/17/18/19/23/36/86

1, impasse des orfèvres

Lamige-michel@orange.fr

87

Georges GALLIOT
galliot.georges@orange.fr
CORSE
René LAPEYRE
adorenelapeyre@yahoo.fr
DIJON

LIMOGES

63 870 Orcines
: 0473622889

20 222 Brando
: 0626721889

87 270 Chaptelat
 : 0950757050-0627936748

LYON
Christiane DELPHIN-POULAT

01/07/26/38/69/73/74

Lieu-dit Prades Sud

04/05/06/13/83/84

13bis, rue Gabriel Marie

christiane.delphin@wanadoo.fr

26 740 La Laupie
: 0475461146 - 0681012998

MARSEILLE
Gérard QUESNOY
gerardquesnoy@dbmail.com

13 010 Marseille
: 0491222992 - 0681754500

METZ—LILLE

2, rue Haute

Jacques MORIOU

02/08/10/51/52/54/55

jacques.moriou@live.fr

57/59/62/67/68/88

57 535 Bronvaux
: 0141933504 - 0623236310

11/30/34/48/66

Lotissement Plein Soleil 137

MONTPELLIER
Jean-Claude BROUZES
jeanclaude.brouzes@aliceadsl.fr

rue del Miejour
34 070 Montpellier
: 0467132498 - 0661225213

PARIS - TOURS

Siège ADO

Siège A.D.O.—Vincennes

27/28/37/41/45/60/75

Case 104 - Fort Neuf de Vincennes

ado.paris@wanadoo.fr

76/77/78/80/91/92/93
94/95

Cours des Maréchaux-75 614 Paris
: 0141933504

Isabelle DUMONT SAINT-PRIEST

14/22/29/35/44/49/50

104, boulevard de Metz

isabelle_dumontsaintpriest@yahoo.com

53/56/61/72

35 700 Rennes
: 0230023665

Evelyne ECHEVARNE

09/12/31/32/46/47/81

114, chemin de Jouanasse

christian.echevarne@neuf.fr

82

RENNES

TOULOUSE - MONTAUBAN

82 000 Montauban
: 0563636717
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Nos partenaires

Ensemble, pour une action
solidaire coordonnée.

Edition juin 2016
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INFOS adhérents et donateurs


Les informations présentées dans ce bulletin soulignent la dynamique
dans laquelle s’inscrit l’ADO une nouvelle fois. La légitimité et la force de
son action au profit des veuves et des orphelins lui accordent une
lisibilité toujours plus grande. Le nombre et la générosité de ses
soutiens ont permis ce travail en profondeur (12 000 adhérents et
donateurs). Leur fidélité est primordiale pour que cette action soit
durable.



Si cela n’a pas déjà été fait, nous remercions les adhérents qui
profiteront de cette occasion pour mettre à jour leur cotisation.



Communication du P.V de l’Assemblée générale : consultable sur le site
de l’association.



Notre site internet vous propose les dernières actualités. Si vous
souhaitez recevoir la lettre d’information par voie électronique, vous



pouvez vous inscrire directement sur le site : www.entraidedefense.fr

COUPON REPONSE

Nom :

Prénom :

N° Adhérent

Adresse postale (à renseigner si changement d’adresse ou adresse différente de
celle indiquée sur le chèque) :

Ville :

Code postal:

:

Mobile :

Adresse mail:

Je règle ma cotisation 2016

@

:

Veuve

15 €

Sociétaire

25 €

Bienfaiteur

50 €

Je fais un don de :……………………………………………………….…..€
Ci-joint un chèque :………………………………………………….……….€, à l’ordre de l’A.D.O.
Le reçu fiscal correspondant aux cotisations ou/et aux dons
recueillis en 2016, sera délivré par l’ADO au cours du 1er trimestre 2017.

