Semaine

de

Solidarité

au Profit des Blessés

D u 18

au

24

juin à

M etz

Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur :

notre page facebook
www.facebook.com/sonsurimage
ou sur notre blog :
http://semainedesolidarite.blogspot.fr
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Main dans la main,
aidons nos blessés en faisant un don .

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN
THEMATIQUES ET TABLES RONDES (TR) DIDACTIQUES
Cercle mess de garnison – 5 rue aux Ours / accueil dès 9h30 et dès 13h30
Lundi 18 :
10h à 12h

Mardi 19 :
10h à 12h

« La solidarité complément indispensable de l’action de l’Etat »
Ouverture : Général LEROI
Intervenants : Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre,
Terre Fraternité, Association pour le Développement des Œuvres
d’entraide dans l’Armée, Pôle social.

Jeudi 21 :
10h à 12h

Samedi 23 :
10h à 12h

« Surmonter le handicap physique »
Ouverture : Dr FODE, directrice du CERAH (centre d’études et de
recherche pour l’appareillage des handicapés).
Intervenants : universitaires, experts appareillage, blessés.

Mercredi 20 : « La chaîne du service de santé des armées »
10h à 12h
TR1 : « De la relève du blessé à sa sortie de l’hôpital »
Ouverture : Médecin Général GUIGON, directeur régional du
service de santé des armées.
Intervenants : membres du corps médical.
14h à 16h

Vendredi 22 : (après‐midi)
14 à 16h
TR2 : « Retrouver une vie professionnelle épanouie »
Ouverture : M. CAILLET, Président de Handi‐compétences.
Intervenants : Acteurs publics et privés œuvrant à la réinsertion
professionnelle des handicapés .

TR2 : «L’approche humaine et psychologique du traitement des
blessés »
Ouverture : Médecin Général GUIGON.
Intervenants : experts du stress post‐traumatique.
« La réalité du traumatisme familial »
Ouverture : M. Arnaud BEINAT, grand reporter.
Intervenants (Régiments d’hélicoptères) : Président de catégorie,
cellule d’aide aux familles, épouses de blessé, assistante sociale
de Belfort et organismes de santé.

Vendredi 22 : « La reconversion, le reclassement, la vie après… »
10h à 12h
TR1 : « L’action défense pour la réinsertion de ses blessés »
Ouverture : Lieutenant‐colonel SCHMITT, chef du Pôle défense mobilité
Intervenants : Acteurs publics de la réinsertion professionnelle des
militaires handicapés.

« Le blessé, la défense et ses valeurs »
Ouverture : Général LEROI
Intervenants : Office National des Anciens Combattants,
associations anciens combattants et ordres nationaux,
éducation nationale.
ACTIVITES DYNAMIQUES ET FESTIVES

18 juin :

Début de la semaine de solidarité.
Quizz sur radio Jerico (102.57) de 7h à 9h du lundi au vendredi.

19 juin :

Activités de sensibilisation au handicap : Parcours en fauteuil et
échanges d’expériences pratiques avec handicapés (handisport)
(de 14h à 17h sur la place de la République).

20 juin :

Démonstrations par le 3e RH et le service de santé : Premiers
soins, évacuation et déploiement du poste de secours.
(de 14h à 17h sur l’Esplanade de Metz).

21 juin :

Ouverture Fête de la musique : Place d’Armes par la Musique
de l’Arme Blindée Cavalerie. (à 17h30)
Concerts de militaires musiciens amateurs : rue aux Ours, porte
Serpenoise. (à 18h)

23 juin :

Tournoi de bridge du Gouverneur au cercle mess rue aux Ours.
(à 14h)
CONCERT de la MUSIQUE de l’ARME BLINDEE CAVALERIE.
(Salle de l’Arsenal à 16h)
Entrée gratuite ou sur invitation.
Loterie (nombreux lots à gagner)

24 juin :

