Ad Augusta

par devoir de reconnaissance

RAPPORT D’ACTIVITE
2015 - 2016

SOMMAIRE
Édito

p.03

Rapport moral : bilan 2015– 2016

p.04

Le processus d’accompagnement

p.04

Étape 1 : la prise en charge

p.04

Étape 2 : la formation initiale

p.05

Étape 3 : la formation continue

p.06

Étape 4 : l’accompagnement vers un nouveau projet de vie

p.09

Développement

p.10

Activation d’une base vie permanente

p 10

Activation de nouvelles plateformes de formation

p.11

Outils de mesure et d’accompagnement

p.12

Renforcement de la structure associative

p.13

Fonctionnement et vie associative
Relations associatives, donateurs

p.14
p.14

Communication

p.15

Les moyens d’appui à la formation

p.16

Perspectives 2016-2017

p.18

Chiffres Clés

p.18

Crédits Photos : Ad Augusta

P

ÉDITO

our la cinquième année, l’association
Ad Augusta accueille et
accompagne des blessés de
la Défense en perte de repère
suite à un événement traumatique, consécutif ou non à une blessure physique.
Un parcours leur est proposé pour
les préparer à réintégrer un milieu professionnel ou un processus de reconversion.
Ce cursus est composé de deux étapes principales. Dans un premier temps, une formation initiale est organisée. Elle est destinée
à «resocialiser» les blessés, notamment en
créant une relation de confiance. Dans un second temps, une formation continue les prépare
au retour vers la vie active. Ce parcours se traduit
par la conduite d’un ou plusieurs projets destinés à
leur ouvrir de nouvelles perspectives aussi bien au
sein de leur ancien milieu professionnel, qu’en dehors de ce dernier.
Ad Augusta est une étape intermédiaire dans leur parcours, située entre leur prise en charge par leurs médecins traitants et l’accompagnement par l’organisme en
charge de la réinsertion ou la mise en relation avec un
employeur.
L’année qui vient de s’écouler a connu une augmentation
très nette de l’activité ainsi que le développement de la
formation continue grâce à l’arrivée de nouveaux généreux
donateurs.
Merci à tous ceux et celles qui nous font confiance.

Michel Pech
Président

Rapport moral
bilan 2015 – 2016
Ce rapport est articulé autour des thématiques traitées par l’association et non par
ordre chronologique afin de mettre en relief les actions menées.

Le parcours d’accompagnement
Étape 1 :
la prise en
charge

Étape 2 :
la formation
initiale

Étape 3 :
la formation
continue

Étape 4 :
nouveau projet
de vie

Étape 1 : la prise en charge
Les blessés qui se présentent volontairement à notre association, sont principalement orientés par des cellules d’aide aux blessés de la Défense ou directement par leurs médecins traitants. Ils peuvent, également,
parfois être présentés par des camarades ayant déjà intégré notre association.
Quelle que soit l’origine de cette mise en relation, l’accueil des blessés fait systématiquement l’objet d’un
accord médical préalable afin de veiller à ce que les activités proposées soient compatibles avec leurs
pathologies et leurs profils. Cette étape permet de mieux définir les environnements humains et géographiques nécessaires à leur intégration.
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Étape 2 : la formation initiale
Une formation initiale est composée d’une succession d’exercices collectifs pratiques, suivis de transpositions
à la vie personnelle des personnes accompagnées pour les aider à retrouver de nouveaux repères et de la
confiance en soi.
Actuellement, Ad Augusta réalise deux stages de formation initiale par an. Cela correspond à la prise
en charge, chaque année, de vingt nouveaux blessés qui, pour la plupart d’entre eux, feront l’objet d’un
accompagnement pluriannuel.
En fin de formation les participants évaluent le rythme et le contenu des activités. Une journée en présence
de leurs proches et une présentation des projets de formation continue clôturent le stage.

Stages de formation initiale des mois de mai 2015 et février 2016
En mai 2015 et en février 2016, les formations initiales ont eu lieu en
presqu’île de Crozon. Elles ont permis la mise en place d’un format de
stage générique, adapté en fonction des spécificités de chacun des participants.
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Étape 3 :
la formation continue
Au travers des projets concrets de moyen ou long terme, les blessés placés en situation de
responsabilité vivent des expériences faisant sens. Ces formations continues sont une étape
cruciale qui contribue à les placer dans une dynamique, leur permettant de ne pas être confrontés
à de trop longues périodes d’isolement.
En choisissant de s’impliquer dans un projet, le stagiaire éprouve ainsi son aptitude et sa volonté à
reprendre sa place dans une organisation. Cette étape préalable à la reprise d’un emploi, à proprement
parler, le prépare, à son rythme et sans stress, à entreprendre une réinsertion professionnelle.
L’année passée, trois actions de formation continue ont été réalisées : le projet Trans’Sol, le développement
d’une plateforme en montagne et l’organisation d’un stage de formation initiale.

Le projet Trans’Sol
Ce projet, soutenu financièrement par la fondation CARAC, a pour objectif
d’inscrire une dizaine de blessés, le plus souvent en arrêt de travail et aux
profils parfois très différents, dans une dynamique d’équipe faisant appel à
des compétences diverses (conceptuelles, organisationnelles, et techniques).
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Les blessés se sont appropriés le projet en définissant des objectifs généraux de leur action et en se partageant différentes
tâches.
Parmi ces objectifs, une action de navigation destinée à rencontrer des blessés britanniques est en cours d’étude.
Pour ce faire, les blessés se sont répartis en deux équipes en
fonction de leurs aptitudes et de leur condition physique.
Une première équipe, à terre, constituée de blessés présentant
une inaptitude temporaire à la mer, s’attelle à la restauration du
voilier support de l’association, sous la direction d’un charpentier de marine bénévole.
Une deuxième équipe est actuellement formée à la navigation
hauturière par des skippers du Centre Maritime de Nantes, afin
de constituer un équipage destiné à prendre en charge le voilier
du projet Trans’Sol.
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Le développement d’une plateforme en montagne

En novembre 2015, le développement d’une nouvelle plateforme de formation initiale à Notre-Dame-du-Pré dans la vallée
de la Tarentaise a permis à des blessés de s’impliquer dans la
reconnaissance de zones d’activité, l’étude de la praticabilité des
voies d’accès et l’élaboration d’exercices collectifs.
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L’organisation des formations initiales

En février 2016 une équipe de blessés ayant une bonne connaissance des attentes et
du contenu de la formation initiale, s’est volontairement impliquée, durant un mois,
dans la conception, l’organisation et la conduite du stage qui s’est déroulé au mois de
février 2016 au profit de 10 nouveaux venus.
Pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixés, ils ont fait un effort tout particulier afin
de transmettre les méthodes de travail collaboratives (visio-conférence, espaces de
partage sur le Web, etc.) auxquelles nous les avions initiés.

Étape 4 : l’accompagnement vers
un nouveau projet de vie
Après une remise en situation de travail et de responsabilité au sein de l’association
les blessés évoluent généralement vers une recherche d’autonomie.
Cette ultime étape exploratoire dans leur parcours Ad Augustien nécessite beaucoup
de vigilance pour mettre en place, le cas échéant, des aménagements préalables.
Il convient, en effet, de viabiliser leurs projets personnels afin d’éviter de possibles
échecs.
Le travail d’Ad Augusta consistera à renforcer le lien avec le blessé tout en préservant chez lui le sentiment d’une autonomie retrouvée, avant de l’orienter vers
des acteurs susceptibles de prendre le relais, à l’instar de Défense Mobilité
par exemple.
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Développement
Activation d’une base-vie permanente

Ce lieu de vie destiné aux blessés en formation continue
et à ceux encadrant les formations initiales a été activée
en février 2016.
Ce site, situé à Roscanvel, se compose d’une maison
d’habitation qui a été équipée pour pouvoir accueillir cinq
personnes. En outre une zone logistique attenante, de 60
m2 est en cours d’aménagement.
Cette base sera également amenée à accueillir le siège
d’Ad Augusta.
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Activation de nouvelles plateformes de formation
Ad Augusta porte une attention toute particulière aux environnements dans lesquels elle fait
évoluer les blessés. Il faut que ceux-ci soient à la fois attractifs, adaptés et non anxiogènes.
Ainsi, pour un blessé pour lequel l’événement traumatique a été vécu en milieu aquatique, un
travail de transposition de la formation initiale a été réalisé vers la montagne et la forêt.

Plateforme de Notre-Dame-du Pré
Le séminaire d’octobre 2014 avait pour objectif d’identifier un site adapté à la formation initiale
des blessés. Le choix s’est porté sur le village de Notre-Dames-du-Pré dans la vallée de la Tarentaise.
L’activité touristique y est particulièrement calme en inter-saison. Son positionnement à une altitude
de 1500m ne nécessite pas de période d’accoutumance respiratoire. L’alternance de zones boisées et
de prairies permet de maintenir l’activité, même en cas de météo défavorable. Le relief peu escarpé
facilite les déplacements et la mise en place des moyens logistiques et de soutien sanitaire.
En octobre 2015,une équipe constituée de formateurs et de blessés s’est déplacée sur le site pour
développer l’activité de formation.
Ad Augusta prévoit de réaliser son premier stage en montagne durant le deuxième semestre 2016.
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Plateforme de Fontainebleau
Une première reconnaissance du Centre National des
Sports de la Défense a eu lieu au mois de décembre
2015.
Ce complexe sportif adossé à la forêt de Fontainebleau
semble offrir toutes les conditions techniques à la
bonne réalisation d’un stage de formation initiale en
milieu forestier. Une étude de faisabilité reste à prévoir.

Outils de mesure et d’accompagnement
L’outil Dialight, en cours de développement, ne permet pas encore de définir précisément
l’évolution des progrès d’un blessé sur les six axes de mesure.
Cependant, Ad Augusta met en place un tableau à destination du blessé et des accompagnants
dans lequel, par ordre chronologique, pré et post événement, apparaissent les éléments factuels
liés à chacun des axes.

Dialight
En exploitant un questionnaire
spécifique préalablement soumis
au participant, Dialight identifie
puis traduit visuellement les zones
d’effondrement capacitaire de cette
personne ainsi que les progrès réalisés durant les formations.
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Renforcement de la structure associative

La reconnaissance d’intérêt général
Le dossier est en cours. Un contact a été pris auprès de la Direction de la législation fiscale fin 2015.
Nous sommes dans l’attente du résultat de la mission parlementaire confiée au député Yves Blein (PS) sur
la définition de la notion de « cercle restreint ».

Comité de pilotage et de surveillance éthique
En 2014 un comité de pilotage et de surveillance éthique, composé d’un membre, a été mis en place en
vue de coordonner les différentes actions menées par l’association.
En 2016, il sera proposé à l’Assemblée générale de l’élargir à de nouveaux membres.

Le rapprochement institutionnel
Protocole Marine nationale
Le 25 novembre 2015 un protocole a été signé avec
la Marine Nationale au profit des blessés et malades,
ressortissants de la CABAM.

Protocole Gendarmerie Nationale
Suite à la prise en charge de plusieurs blessés adressés par la
Gendarmerie nationale, un protocole est en cours d’études par le
bureau de l’action sociale afin de concrétiser cette collaboration.
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Hôpital d’instruction des armées de Brest
De nombreux blessés accompagnés par notre association sont
à ce jour suivis par des médecins de l’HIA de Brest. Cela s’est
traduit par plusieurs rencontres avec les médecins psychiatres
et des psychologues de Brest. Le 22 avril 2016, Ad Augusta a été
invité à présenter, suite au témoignage d’un blessé, le processus
d’accompagnement mis en place.

Fonctionnement et vie associative
Relations associatives - Donateurs
A ce jour, notre association est activement soutenue par dix donateurs.
En 2015, le montant total des dons s'élève à 73 000 euros.
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FR/UK Cycling Challenge 2016
Au mois de juin 2016 un groupe de cyclistes composé de marins britanniques et français réalisera un
challenge en vélo de Plymouth à Paris en 6 jours (700KM au total). Les gains récoltés seront distribués
aux associations Help for Heroes et Ad Augusta.
Une page de dons a été créée à l’occasion du Projet de Vélo / FR/UK Cycling Challenge 2016

https://www.leetchi.com/c/association-ad-augusta

Communication
La politique de communication d’Ad Augusta est dictée par la nécessité de
préserver l’intimité souhaitée par les blessés.
La visibilité des actions conduites par l’association se fait principalement au
travers d’une page facebook dont le contenu est validé par ces derniers.
Le site Internet, qui se veut être sobre, est la vitrine de l’association.
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Les moyens d’appui à la formation
L’IGESA
Une convention a été signée avec l’IGESA pour fixer les modalités d’utilisation des
centres de vacances pour l’hébergement et l’alimentation des participants aux stages
organisés par l’association.
Cette précieuse collaboration facilite grandement l’organisation et la conduite des
activités.

Le voilier de formation de l’association
Suite à son convoyage en 2014 entre Toulon et Brest par deux blessés, le voilier Chanceller est devenu
naturellement un vecteur symbolique pour les membres d’Ad Augusta.
Endommagé lors des tempêtes de l’hiver 2014, ce voilier a été placé sur un terre plein en attente de
réparation. En mémoire de Jérôme, les blessés ont entrepris début mai 2016 un chantier de rénovation
dans le cadre de la formation continue.
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En mai 2013, Jérôme et Antony, deux blessés de l’armée de Terre, achevaient le convoyage de 3500 km de
Toulon vers Brest d’un voilier destiné à leurs pairs. Cette aventure particulièrement éprouvante a permis
de construire les bases essentielles à l’accompagnement des blessés atteints par une blessure psychique.

Trois ans plus tard, les dix blessés intégrés dans le projet Trans’Sol décident d’un commun accord d’entamer les travaux de restauration du voilier qui est à leur yeux un des symboles forts de l’association.
Le chantier, estimé à deux mois, se fait sous la conduite d’un charpentier de marine et d’un mécanicien
professionnels.
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Perspective 2016 - 2017
Dans les 12 prochains mois nous envisageons de passer de 250 à 400 jours cumulés d’activité au
profit des blessés :
Organisation de deux nouveaux stages de formation initiale, en novembre 2016 et au printemps
2017.
Organisation d’un stage de formation continue pour finaliser l’activation de notre plateforme en
montagne en octobre 2016.
Poursuite des activités de formation continue du projet Trans’Sol : entraînement d’un équipage et
achèvement du chantier de rénovation du voilier-support Chanceller.

Chiffres Clés
Une formation initiale d’une semaine, représente un coût global de 10 000 euros.
Elle permet la prise en charge de 15 blessés dont 10 nouveaux arrivants. L’encadrement est entièrement bénévole.
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Association Ad Augusta
20 bis, route de Kérincuf
29 570 Roscanvel
02 98 26 36 72
www.adaugusta.fr
Michel Pech
Président fondateur
06 66 31 29 56
michel.pech@adaugusta.fr

