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Édito 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 

décembre 2018       

 

 
 

 

 

 

 

L’Entraide n’est pas seule-
ment un carnet de 

chèques ! 

Bien sûr, c’est son mode d’ac-
tion le plus connu et le plus 
apprécié de tous, régiments, 
amicales ou simples paras qui, 
de plus en plus s’adressent  
directement à elle par l’inter-
médiaire de notre site… et 
c’est tant mieux car cela per-
met de resserrer les mailles du 
filet ! 

Mais au-delà de cette action 
historique de l’Entraide, on 
observe que, de plus en plus, 
elle s’insère dans un tissu social 
destiné à remettre sur les rails 
des parachutistes de tout âge, 
leurs veuves ou leurs enfants. 

Je voudrais donner deux 
exemples. 

Nos jeunes Anciens, parfois 
perdus de vue par leur régi-
ment ou l’ayant quitté dans des 
conditions difficiles, se retrou-
vent souvent seuls face à leurs 
problèmes financiers, de santé, 
d’emploi, de divorce. C’est, 
hélas, une spirale infernale bien 
connue. Leur donner un chèque 

au nom de l’Entraide, c’est bien 
mais c’est insuffisant. Il faut les 
accompagner dans leurs dé-
marches pour, par exemple 
obtenir la médaille du combat-
tant, ce qui leur donnera le 
droit d’être ressortissant de 
l’ONAC ; c’est alors la coopé-
ration avec les directions dé-
partementales de cet Office 
dont je salue le dévouement et 
l’efficacité. C’est les faire reve-
nir dans le réseau de l’emploi 
par l’intermédiaire du tissu as-
sociatif. C’est leur faire con-

naître leurs droits qu’ils igno-
rent bien souvent. C’est parfois 
prendre contact avec leurs 
créanciers pour payer directe-
ment une partie de leurs loyers 
en retard…et les ramener dans 
le droit chemin ! 
C’est aussi reprendre contact 
avec leur régiment en remet-
tant le commandement « dans 
la boucle » lorsque cela est 
possible. A plusieurs reprises, 
j’ai eu l’occasion de faire cette 
expérience et les résultats sont 
étonnants car ces jeunes An-
ciens retrouvent la confiance et 
le sourire parce qu’ils ont le 
sentiment de faire, à nouveau, 

partie de la famille ! 
 
Nos plus Anciens se retrouvent 
également souvent seuls, loin 
de leurs proches. Bien sûr, ils 
ont des problèmes financiers, 
l’actualité le démontre avec 
force, et l’Entraide s’efforce de 
répondre à leurs besoins. Mais 
nos correspondants départe-
mentaux, dont je salue, à nou-
veau l’importance et l’efficacité, 
font plus. Ils accomplissent un 
travail remarquable, n’hésitant 
pas à aller rendre visite à nos 
Ainés à des dizaines de kilo-
mètres de leur domicile, pre-
nant contact avec les mairies, 
les assistantes sociales mais 
également les amicales. Et puis, 
ils boivent le pot de l’amitié et 
remontent parfois le Mé-
kong avec eux ! Non, vraiment, 
l’entraide para n’est pas seule-
ment un carnet de chèques ! 

Je n’évoquerai pas nos veuves 
et leurs enfants car vous savez 
tous qu’ils sont proches de 
nous en cette période de Noël. 
Ce temps de Noël qui s’an-
nonce doit être pour nous l’oc-
casion de partager un geste 
d’amitié avec tous ceux qui 
seront seuls pour qu’ils le 
soient moins, avec tous ceux 
qui seront loin pour qu’ils se 
sentent proches de nous, au 
moins par la pensée. 

A toutes et à tous, je souhaite 
un joyeux Noël et de belles 
fêtes de fin d’année. 

Bienvenue au 14ème régiment d’infanterie et de sou�en logis�que parachu�ste 

Le  glorieux « 14 », le régiment de Forez Béarn, le 14ème régiment d’infanterie, le 14éme régiment 
de chasseurs parachutistes, le 14ème régiment parachutiste de commandement et de soutien, le 
régiment de Toulouse,  a été recréé le 1er juillet 2018 en tant que 14éme régiment d’infante-
rie et de soutien logistique parachutiste en lieu et place du régiment de soutien du combat-
tant. 

Nous lui souhaitons un bon retour dans la Famille! 
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Conseil d’administration du 17 octobre 2018 

    Entraide Para 

 

Le compte 

rendu complet 

du conseil 

d’administra-

tion est con-

sultable sur 

notre site in-

ternet  

L’exercice 2018 

devrait se ter-

miner à l’équi-

libre 

Le deuxième conseil d’adminis-

tration pour l’année 2018 s’est 

tenu au Quartier général NIEL 

le 17 octobre. Il avait pour objet 

de faire le point sur l’exécution 

du budget et sur les actions con-

duites au cours des dix premiers 

mois de l’année. 

COMPTE DE RESULTATS  

Au 30/09/2018, le compte de 
résultat de l'exercice en 
cours présentait un solde 
négatif de 26500€. Au 

30/10/2018, le compte de 
résultat de l'exercice en 
cours présentait un solde 
négatif de 90 000€ Cet écart 

est dû, en particulier, à 
l’aide apportée aux sinistrés 
de l’Aude, d’active ou en 
retraite à la fin du mois 
d’octobre. 

LES RECETTES 

Au 31/09/2018, les contribu-
tions des formations d’active 
étaient inférieures au niveau 
escompté dans le budget prévi-

sionnel : il manquait environ 
170 000 €. Il en est de même 

pour les contributions des An-
ciens à hauteur de 14 000 €. Il 

faut cependant attendre la fin 
de l'année 2018 avec le ver-
sement de la totalité des 
dons et contributions pour 

procéder à une analyse plus fine 
de la partie « recettes » du bud-
get. 

Au 30/09/2018, les revenus 
financiers étaient de 22000 €, 

légèrement inférieurs aux prévi-
sions ; 

Les revenus provenant de dons 
à caractère exceptionnel (portes 
ouvertes, spectacles au profit de 
l'Entraide, tombolas…)sont su-
périeurs aux prévisions budgé-
taires ce qui constitue une réelle 
satisfaction. Ils proviennent en 
particulier de bénéfices réalisés 
par les concerts pour les bles-
sés, en particulier celui organisé 

à Toulouse, à la Halle aux grains, 

par le général commandant la 

11
ème

 BP et qui a rapporté la 

somme de 68 000€, partagée à 

égalité avec Terre Fraternité, la 

vente des médailles de Saint 

Michel par le 1
er

 RCP dont les 

bénéfices ont été versés à l’En-

traide, le bal de l’AOR Haute-

Garonne, les bénéfices du foyer 

en opéra1ons par une unité du 

3
ème

 RMAT, un tournoi de rugby 

organisé par le RSC, devenu 

depuis le 14
ème

 RISLP et une 

ac1vité spor1ve organisée par 

les sous-officiers du 13
ème

 RDP ;

…et toujours la « bière du Pa-

ra » ! 

LES ACTIONS CON-
DUITES 

L es secours en cas de décès, de 

blessures ou de maladie restent 

la priorité de l’Entraide.  

Le sou1en à nos veuves et à nos 

orphelins est conduit dans la 

durée, sous forme de bourses 

d’études ou de chèques-cadeau 

au moment de Noël . 
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Il en est de même pour nos blessés, qui 
doivent pouvoir bénéficier d’équipe-
ments spécifiques qu’il s’agisse de pro-
thèses particulières à la pratique du 
sport non prises en charge par la 
CNMSS ou de véhicules adaptés. 
D’autres types d’actions ont été menés : 

Aide au financement de stages dans 
le cadre de la reconversion en complé-
ment des aides accordées ou pour pallier 

leur absence.  

Aide aux blessures de la vie: expul-
sion, coupure d’électricité, etc. : cette 
situation est souvent liée à des blessures 
ou à des accidents qui entraînent la perte 
de l’ISA1 puis des réductions progres-
sives de solde. C’est particulièrement 
vrai pour les blessés attendant trop long-
temps leur pension militaire d’invalidité. 

Il faut également noter une forte aug-
mentation des situations difficiles pour 
les « jeunes Anciens », entre 25 et 35 
ans qui, à l’issue d’une première recon-
version non couronnée de succès, se 
retrouvent au chômage. Commence 
alors une spirale infernale faite de di-
vorce, de problème de garde d’enfants, 
de surendettement, aboutissant parfois à 
une vie dans la rue… 

Conseil d’administration du 17 octobre 2018 (suite) 

Baptisée ZEBRATTITUDE, cette 
jeune association loi de 1901 dirigée 
par l’A/C ® MATONNIER  et l’Adju-
dant Lydia ® DEL-BEN, souhaite per-

mettre aux 
personnes à 
mobilité ré-
duite d’accéder 
à la pratique 
du parachu-
tisme sportif 
tout en renfor-
çant les rela-
tions amicales 
entre per-

sonnes valides et personnes en situa-
tion de handicap. Dans ce cadre, elle 
a participé à l’EURO challenge HAN-
DIFLY et au championnat de France 
de parachutisme à l’été 2018.  

 Elle a obtenu, dès la première année,  
des résultats très prometteurs avec, 
en particulier une première place au 
championnat de France qui s’est dé-
roulé du 1er au 5 août 2018 à Vichy. 
Soucieuse de développer son action,  
en direction d’autres publics, elle re-
cherche des soutiens. Avis aux géné-
reux donateurs! 

 L’Entraide para, partenaire de cette 
belle initiative continuera à la soutenir 
en 2019! 

UN BEAU PROJET A SOUTENIR 
HANDI « CAP ou PAS CAP »   « ZEBRATTITUDE » 

LEUR OBJECTIF 

« Ressentir le goût du succès, de la réussite, de la fierté et du plaisir à 
faire briller les couleurs d’une région, d’une nation au travers de nos 
compétiteurs Handi-parachutistes et montrer la solidarité qui existe 

dans l’institution militaire ». 

AG FNEP ET FNAP 2019 

Les assemblées générales de la FNAP et de la FNEP se tiendront les 27 et 28 
mars 2019 au 3ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Carcas-
sonne. 

Que le chef de corps et l’ensemble de ses parachutistes soient déjà remerciés! 



Directeur de publication Yves JACOPS 

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 !! 

L’adjudant ® Christophe PAPILLON, 

ancien sous-officier du 35ème RAP 

s’est donné comme objectif de traver-

ser l’atlantique à la rame en cette fin 

d’année 2018 en parcourant 5400 km 

entre les îles Canaries et la Marti-

nique, sans escale ni assistance en 

mémoire de ses camarades décé-

dés ou blessés en opérations ou en 

service. 

Il s’est engagé à reverser l’excé-

dent des sommes qui lui auront 

été accordées aux associations 

d’Anciens qui aident les orphelins 

et les familles des soldats morts 

pour  la France. 

L’Entraide para a soutenu cette belle 

aventure depuis le début et lui sou-

haite bonne chance! 

Vous pouvez acheter des 
coups de rames et suivre sa 
progression en allant sur le 
site 
www.papillonrameatlantique.fr 

Une belle aventure humaine! 

Le désormais traditionnel  Festival de 

musique classique rassemblant musi-

ciens professionnels et Grands Ama-

teurs s’est déroulé dans le Grand Sa-

lon du Quartier Général NIEL les  24 

et 25 novembre 2018.  Pour la pre-

mière fois, la musique des parachu-

tistes a apporté son concours à cette 

manifestation. Bach, Haendel, Haydn 

étaient au programme du samedi 

 tandis que le dimanche a fait voyager 

les spectateurs aux 

Amériques et en Es-

pagne. 

Notons que 

l ’associat ion 

donnera, tou-

jours au QG 

Niel, « carte 

blanche » au 

pianiste François Du-
mont le vendredi 25 avril 
2019 à 20 h 30 avec Bach,  
Mozart et Chopin.  
                    

 

Rappelons enfin que tous les bénéfices 

de ces soirées vont à « Terre Frater-

nité » et à l’Entraide para! 

 

Et toujours nos amis de Musique au Palais! 


