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Edito du général de division (2S) Yves JACOPS président 

FÉDÉRATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

    Entraide Para 
« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute mais il 

n’y aurait plus de parachutistes »  général CAILLAUD 
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TOUS ENSEMBLE ! 

Un sergent du CPA 10 
a succombé il y a quelques 
semaines à ses blessures 
après que son véhicule ait 
sauté sur une mine au 
Mali au mois d’octobre 
dernier.  Rendons hom-
mage à ce frère d’armes 
de l’Armée de l’air.  
  
    En France à la suite des 
attentats ignobles qui ont 
endeuillé notre pays, le 
3ème RPIMa, d’alerte GUE-
PARD, a immédiatement 
été projeté dans la capi-
tale. Les parachutistes, en 
grand nombre, participent 
à l’opération SENTINELLE 
sur le territoire national, à 
Paris comme en province, 
pour protéger nos conci-
toyens. C’est leur mis-
sion : ils  la remplissent 
avec professionnalisme et 
abnégation. Là aussi, il 
convient de leur rendre 
hommage.  
 
   Ce monde dangereux, 
aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de nos 

frontières, nécessite que 
nous resserrions les rangs 
et il est heureux que le 
sentiment national ait re-
pris des couleurs autour 
de son hymne et de son 
drapeau. Les exemples de 
solidarité et d’entraide 
ont été nombreux.  
  
   L’Entraide ? Le mot est 
lâché. Plus que jamais, elle 
est impérative à tous les 
niveaux, du sommet de 
l’Etat à la cellule familiale. 
   L’Entraide para, à sa 
place, poursuit son action 
à l’égard de la grande fa-
mille parachutiste, comme 
vous le découvrirez dans 
les pages qui suivent.  
   A cet égard, il est ré-
confortant de constater 
qu’un certain nombre 
d’unités  rentrant d’opéra-
tions, reversent leurs bé-
néfices à l’Entraide para, 
renouant ainsi de la plus 
belle manière à l’origine 
de notre fédération. Nos 
jeunes camarades sont 
dignes de leurs Aînés!  

   En cette fin d’année qui 
verra encore nombre de 
parachutistes loin de leurs 
familles mais également 
des Anciens qui resteront 
isolés, je souhaite que 
tous ensemble, nous ne 
laissions personne au 
bord du chemin.  
 
   N’oublions pas, en par-
ticulier, nos camarades 
qui, victimes de blessures 
physiques ou psychiques, 
sont au bord de l’Institu-
tion, souvent laissés à eux
-mêmes à se débattre 
dans les difficultés d’une 
nouvelle vie qu’ils n’ont 
pas choisie mais qui leur a 
été imposée par leurs 
blessures. Tous ensemble, 
régiments, amicales d’An-
ciens, Entraide para, ten-
dons leur  la main pour 
qu’ils ne se sentent plus 
seuls et retrouvent con-
fiance et fierté!  
 
A toutes et à tous, je sou-
haite une bonne année 
2016! 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTRAIDE PARA EN 2016 

Les assemblées générales de la FNAP et de l’Entraide parachutiste se dérouleront 
les 15 et 16 mars 2016 au 35e régiment d’artillerie parachutiste à 
TARBES.  

D’ores et déjà, nous remercions le régiment pour son accueil. 



 

 Plus de 115 actions ont été con-
duites au cours des dix mois 
écoulés parmi lesquelles on peut 
citer: 

les secours en cas de décès, 

de blessures ou de maladie 

qui restent la priorité de l’En-

traide, d’autres ac�ons ont été 

menées: 

 

aide en cas de catastrophes 

naturelles, 

Le  deuxième conseil d’admi-
nistration pour l’année 2015 
s’est réuni le jeudi 5 no-
vembre 2015 au Quartier 
général NIEL à Toulouse. 
Cette réunion avait pour ob-
jet de faire une projection sur 
la fin d’exercice budgétaire, 
de faire le bilan des actions 
conduites en cours d’année, 
et de présenter les orienta-
tions pour l’année 2016. 

Avant le début de la séance, 
les participants ont respecté 
une minute de silence en mé-
moire du colonel Pierre 
DUCROS, membre du bu-
reau de l’Entraide brutale-
ment décédé au cours de l’été 
2015. A l’unanimité, le Major 
Hervé PERRIN a été coop-
té pour le remplacer. 

Au plan budgétaire, l’exercice 
2015 devrait se terminer à 
l’équilibre si les formations 
parachutistes et les Amicales 
d’Anciens s’acquittent de 
leurs contributions au niveau 
espéré. 

Il est donc nécessaire de ne 
pas relâcher l’effort de mobili-
sation et l’attention portée à 
l’Entraide. La réserve d’inter-

vention est restée stable 
compte tenu de la sécurité de 
nos  placements malgré la 
situation difficile des marchés 
financiers. 

Conseil d’administration du deuxième semestre 2015 

    Entraide Para 
 

Le compte 

rendu complet 

du conseil 

d’administra-

tion est con-

sultable sur le 

site internet  

COMPTE DE RESULTAT au 30/10/2015

COMPTE DE RESULTATS AU  30/10/2015

Contributions et dons 174 933 €

Bénévolat 0 €

Secours accordés 204 658 €

Dépenses diverses de fonctionnement 15 092 €

Bénévolat 0 €

Amortissement matériels 1 000 €

RESULTAT D'EXPLOITATION -45 817 €

Produits financiers 24 200 €

RESULTAT NET -21 617 €

Aide au financement de 

stages dans le cadre de la 

reconversion en complé-

ment des aides accordées 

ou pour pallier leur ab-

sence ; 

dans certains cas, aide au 

surende:ement pour évi-

ter le pire   : expulsion, cou-

pure d’électricité. 

L’Entraide parachu�ste a 

également pris contact avec 

l’ADO pour  préparer un 

partenariat dans le do-

maine de l’a:ribu;on de 

bourses d’études pour nos 

orphelins.  

Le protocole établi avec 

l’ADO a été approuvé à 

l’unanimité. Il est prévu une 

par�cipa�on financière 

annuelle de 20 000€, ce qui 

devrait entraîner une aug-

menta�on du budget 2016 

de 20 000€. 

Comme tous les ans, l’En-

traide n’oubliera pas nos 

veuves et leurs enfants au 

moment de Noël 

Pierre DUCROS 

Hervé PERRIN 



Le raid « Dream VERCORS » 2015  : témoignage du C/C D’HELF -  1er RCP 

Au cours du raid "Dream Ver-
cors" 2015, un groupe de 8 
militaires blessés, accompagné 
de moniteurs de sport de 
l’Ecole des Pupilles de l’Air et 
du Cercle Sportif de l’Institu-
tion Nationale des Invalides 
(CSINI) ont réalisé l'exploit 
sportif impressionnant de tra-
verser les hauts plateaux du 
Vercors sur 4 jours et 3 nuits. 
Un dénivelé impressionnant 
de 4700 m et un parcours 
total de 150 km environ, tout 
cela à vélo pour les SPT et en 
mobile dream, un 4x4 élec-

trique adapté aux personnes 
handicapées, pour  les blessés 
physiques. Le fil conducteur 
de ce raid était donc de favo-

riser l’entraide, grâce aux 
échanges entre les participants 
valides et non valides afin de 
retrouver  l'esprit de cohésion 
et faciliter la réinsertion par le 
sport. Lors de cette expé-
rience, j'ai pu nouer des liens 
forts avec les personnes pré-
sentes grâce à l'aide et au sou-
tien que j'ai pu leur apporter. 
Face aux difficultés des efforts 
à fournir et à la rusticité des 
campements, j'ai retrouvé le 
goût de l'effort, la joie du par-
tage et la sensation de retrou-
ver ma place au sein d'un 
groupe. 

Général Bellot des Minières , commandant la 11e BP 
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repousser ses 

limites et 

renouer avec 

l’engagement 

Cohésion, camaraderie, solidarité, frater-

nité d’armes…entraide. Plusieurs termes 

qui expriment une même a8en�on por-

tée à l’autre, une même générosité. Une 

troupe d’élite se dis�ngue toujours par 

un haut niveau de cohésion. On dit de 

ce8e cohésion qu’elle se forge dans 

l’effort et la difficulté, car ces épreuves 

sont l’occasion d’actes de dévouement 

qui rendent concrète ce8e forme abou-

�e d’unité. Elle est par�culièrement 

forte dans les troupes aéroportées au 

sein desquelles les paras, non seulement 

partagent ce8e même épreuve du saut à 

la porte, mais sont aussi de tous les 

coups durs. 

Dans ces circonstances, le geste manifes-

té envers celui qui est en difficulté 

n’élève alors pas seulement celui qui 

souffre, mais élève aussi celui qui l’ac-

complit, et c’est bien ainsi toute la com-

munauté qui s’en trouve grandie. Ce8e 

fraternité d’armes peut prendre parfois 

des formes tragiques, comme l’abnéga-

�on de ces paras qui acceptent de sauter 

sur la cuve8e de Dien Bien Phu pour ne 

pas laisser tomber leurs camarades, 

alors même qu’ils savent que tout est 

perdu. Depuis 1949, elle se manifeste 

aussi de manière discrète, au jour le 

jour, au travers de l’Entraide Parachu-

�ste.  

Son ac�on au profit des parachu�stes en 

difficulté, des blessés, des familles de 

nos camarades tués au combat, de nos 

anciens, est déterminante. Merci donc 

aux quelques volontaires 

de l’Entraide Parachu�ste 

pour leur dévouement : il 

est non seulement un secours pour les 

parachu�stes meurtris mais aussi un 

exemple de service et d’engagement 

pour l’ensemble de la communauté aé-

roportée. A travers l’argent reçu comme 

à travers l’aide apportée, elle perpétue 

également le lien entre les paras d’hier 

et ceux d’aujourd’hui et unit ainsi les 

différentes généra�ons de parachu�stes. 

Nous qui sommes les soldats de Saint-

Michel devons, nous aussi, veiller sur nos 

frères d’armes. Merci à l’Entraide Para-

chu�ste de nous le rappeler et de nous 

donner l’occasion de prendre part à 

ce8e protec�on. 



Les lieutenants du 1er RTP ont organisé une soirée dansante dont  les bénéfices ont été versés 
à l’Entraide. 

Le dernier détachement SANGARIS du 3eme RMAT a versé ses bénéfices  à l’Entraide. 

L’association « Musique au palais » a organisé une série de concerts les 7 et 8 novembre 
2015 au Quartier général NIEL dont les bénéfices seront répartis entre Terre Fraternité et 
l’Entraide parachutiste. 

Sous la direction du Lieutenant-colonel NYS, commandant en second du CFIM de la 11ème Bri-
gade parachutiste, un CD de chants paras et de tradition a été réalisé. Les bénéfices se-
ront intégralement reversés à l’Entraide parachutiste. Saluons cette initiative à laquelle nous 
souhaitons un franc succès. Les CD sont en vente au CFIM /11°BP au prix de 12€ plus frais de 
port. 

 
 

La fédération nationale des associations parachutistes  (FNAP) a désormais un site internet 

consultable sur www.fnapara.fr 

Avec près de 3200 participants et 38 gagnants bénéficiant 
de 285 lots offerts par 55 partenaires, pour une valeur 
totale de 63000 €, cette dixième édition du jeu de l’été de 
TIM a rencontré un vif succès. La remise des prix s’est 
déroulée, le 09 octobre 2015, à l’École militaire, à Paris.  

Pour la première fois, l’Entraide para  était partenaire de 
ce jeu-concours de l’été dans la catégorie   prix des Bles-
sés de l’armée de terre. 

 

 

 

 

Dix blessés ont ainsi été récompensés parmi lesquels de 
nombreux parachutistes qui ont pu bénéficier d’une ta-
blette et d’un casque micro Bluetooth offerts par les diffé-
rents partenaires. Cette cérémonie a permis d’approfon-
dir les contacts entre blessés et partenaires et d’envisager 
d’éventuelles collaborations. 

Prix des blessés de l’armée de terre 

Brèves 

Directeur de la publication Yves JACOPS 

Rédacteur en chef   Pascal DUHAR 

Réalisateur technique   Dany GOVIN 

 

Fédération nationale d’entraide parachutiste 

Téléphone/fax 05 62 57 34 72 

Messagerie :  

courrier@entraide parachutiste.fr 

site: www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  

BP 45017  

31032  

Toulouse cedex 5 

N’oubliez pas que vous pouvez  faire un don  

par PAYPAL sur le site de l’Entraide !! 

Tableau d’honneur 


