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»

Michel Pech
Président de l’association
Ad Augusta

Cette année a permis
à l’association de voir
le jour officiellement le
12 novembre 2011. Un mois
plus tard, elle comptait 588
membres.
Cela n’aurait pu avoir lieu sans
un investissement considérable de
la part de nombreux acteurs, qu’ils
soient issus du monde civil ou militaire, de l’armée de Terre, de la Marine
nationale ou de la Gendarmerie, du monde
de l’entreprise, de la recherche ou de l’enseignement supérieur.
Les bases maintenant existantes vont
permettre à l’association de se développer
de façon durable en s’appuyant sur trois axes
d’effort complémentaires.
Le premier d’entre eux consiste à organiser des
activités faisant appel à l’engagement collectif et
au dépassement de soi pour améliorer les potentiels
individuels (stages de consolidation de l’estime de
soi, restauration d’un fort Vauban pour en faire un
centre de formation pour handicapés, réalisation de
défis à caractère sportif ou humain....).
Il s’agit ensuite de tisser un réseau de confiance avec
les entreprises en mettant en corrélation les besoins des
employeurs avec les compétences des handicapés, tout
en répondant à leurs attentes communes.
Enfin, l’un des défis d’Ad Augusta sera de créer une
dynamique puissante de travail et de réflexion autour de
problématiques propres aux handicapés. Les travaux sont
centrés sur les anomalies récurrentes rencontrées dans les
domaines sociologiques et juridiques et sur l’amélioration
des prothèses dans le domaine de la recherche.
Un blessé m’a dit récemment : « J’ai bien moins le sentiment
d’avoir perdu ma jambe que de l’avoir donnée à la Nation ».
J’ai compris alors que tout le temps et l’énergie consacrés à cette
cause n’étaient rien comparés à ce don.
C’est la raison d’être d’Ad Augusta, par devoir de reconnaissance.

»

Michel Pech
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Le bilan 2011

»

Ad Augusta n’est pas née
sans difficulté. Pour obtenir la
reconnaissance
d’intérêt
général, nous avons porté un effort tout
particulier sur la rédaction des statuts
en collaboration avec des juristes, retardant ainsi la date de dépôt du dossier à la
préfecture par rapport au calendrier initial.

Le bureau

»

La naissance de l’association

En cette fin d’année, nous sommes dans l’attente
de cette reconnaissance qui nous permettra de
défiscaliser les dons, élément clé pour financer les
projets 2012.
Aujourd’hui, le bureau est constitué de 5 membres.
Le conseil d’administration est, quant à lui, composé de 19 membres.

Michel PECH

Président

Cyril BARTH

Co-président

Julien LE BLEIS

Secrétaire

Audrey BESNARD

Trésorière

Dominique COCQUELET Trésorier adjoint

La création d’un site Internet
Le site Internet (www.adaugusta.fr) est en cours de développement. Deux officiers en poste à
l’EMSST (Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique) travaillent avec un chargé de
communication sur la conception du produit.
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»

Au mois d’avril 2011, des
exercices placés sous le thème
de la régénération de la force morale ont été conduits en relation avec
des blessés de guerre. L’objectif était
d’identifier la pertinence de ce concept
novateur qui place les handicapés physiques
en situation de responsabilité. L’engouement
de l’équipe de travail face aux résultats obtenus a
incité l’association à poursuivre son action.

»

Le fort de Crozon, centre de formation

En partenariat avec la Marine nationale, Ad Augusta
a initié en octobre dernier les démarches permettant
de disposer d’un fort pour y dispenser des stages de
consolidation de l’estime de soi au profit d’handicapés physiques. Depuis cette date, deux réunions
majeures ont rassemblé les instances de commandement de l’Ile Longue, des représentants de la Base
de Défense de Brest et le bureau d’Ad Augusta.
La restauration totale du site, estimée à trois ans,
nécessite un engagement financier important.
Cependant, une restauration partielle permettant
de dispenser des formations à plus petite échelle
reste envisageable à court terme et à moindre frais.
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L’élaboration des stages de formation

»

L’équipement
du centre de formation
Pour que cette structure puisse
accueillir et former des handicapés,
l’association doit acquérir le mobilier
nécessaire à l’hébergement, la restauration et
l’équipement de salles de cours. Ces démarches
seront menées en 2012.
Ad Augusta travaille également à la conception d’agrès pour conduire les stages de formation. En novembre 2011, l’association a constitué un groupe de travail rassemblant des formateurs en leadership
et des experts dans le domaine des activités de plein air. Le 28 novembre, cette équipe s’est déplacée en
presqu’île de Crozon pour démarrer l’étude.

»

Les challenges sportifs et humains

Les élèves-officiers des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
participent chaque année à des épreuves sportives qu’ils
officialisent par une inscription dans le livre de marche
de leur formation d’appartenance. Sous l’impulsion
d’Ad Augusta avec l’appui du général commandant les
Écoles, trois activités ont été choisies pour intégrer des
handicapés physiques, blessés au combat. Les études de
faisabilité ont été conduites entre octobre et décembre
2011.
La première épreuve, à vocation Interarmées, se déroulera en milieu maritime et associera au projet l’École
Navale (raid Sail Caledonia).
La deuxième, en relation avec l’École Militaire de Haute
Montagne et le 13e Bataillon de Chasseurs Alpins, aura
lieu en milieu montagneux.
La dernière, organisée au sein des Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, rassemblera les grandes Écoles françaises
au cœur des campagnes et forêts coëtquidanaises.

L’équipe raid Sail Caledonia
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»
Ad Augusta prend part
à la recherche dans les
domaines sociologique, juridique et scientifique. Son effort
est centré sur les problématiques
que rencontrent les handicapés physiques issus de la Défense.
En 2011, un groupe de huit élèves-officiers,
encadré par un maître de conférences et le
président d’Ad Augusta, a initié un travail de recherche en sociologie qui s’achèvera en mai 2012.
Un premier livrable a été présenté aux Écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan et mis en ligne au mois de décembre sur le site Internet d’Ad Augusta.
Ces premiers résultats étant prometteurs, le projet
d’étude sera reconduit en 2012 autour d’une nouvelle problématique sociologique.

»

La recherche

Á l’initiative du général Bonnemaison et du
président d’Ad Augusta, le CREC (Centre de Recherche des Ecoles de Coëtquidan) a contacté le
CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche pour
l’Appareillage des Handicapés) pour identifier
comment il pouvait lui apporter une plus-value.
Une première réunion a eu lieu le mardi 18 octobre dernier. Elle a rassemblé des chercheurs
du CREC et du CERAH, le général Bonnemaison,
commandant les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan,
Michel Pech, président d’Ad Augusta, le médecingénéral Cador, dirigeant l’hôpital des Invalides,
le lieutenant-colonel Malou, directeur de la CABAT
(Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre), ainsi
que le responsable de la Cellule Condition du Personnel de la DRHAT (Direction des Ressources Humaines
de l’Armée de Terre). Cette rencontre a permis aux
différents acteurs de s’identifier et de cibler des
sujets de mémoire pouvant être conduits par le CREC.

Problématique budgétaire

En 2011, les activités d’Ad Augusta n’ont pas nécessité d’investissement financier. Des actions ont
néanmoins déjà été conduites pour anticiper les coûts des projets programmés en 2012. Depuis sa
création officielle, l’association a démarché différents organismes, notamment ceux en lien avec la
Défense, pour faire connaître son action et proposer des partenariats.
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»

Les actions à venir
en 2012

»

L’association

Le 7 février 2012, l’association
présentera son projet au Conseil
d’Administration de la Fondation
Saint-Cyr en vue d’un rapprochement.

»

Les stages de consolidation de
l’estime de soi

Un groupe de travail composé de formateurs
en leadership et de huit handicapés physiques
se réunira, en mai 2012, pendant une dizaine
de jours dans le fort de Crozon. Leur objectif
sera d’élaborer le contenu des stages proposés par l’association. Après validation d’un
programme, un stage pilote sera conduit au
mois de novembre par ces mêmes handicapés
au profit d’un nouveau groupe de stagiaires.

L’aménagement du centre de formation

En souvenirs des différents passages du
RICM (Régiment d’Infanterie de Chars
de Marine) qui ont marqué le fort de
Crozon, l’association a proposé à une de
ses compagnies de s’implanter dans le
fort du 20 au 24 février 2012.

Michel Pech a mis en relation le commandant de cette compagnie et l’officier en charge des entraînements de la base de
l’Ile Longue pour étudier la possibilité de travailler ensemble.
L’association a demandé l’aide du RICM pour nettoyer une
partie de l’enceinte en prévision de l’accueil des stagiaires handicapés au mois de mai.
L’association profitera de la présence de cette compagnie pour
rassembler au sein du fort les acteurs concernés par la restauration du fort dans le but de planifier son aménagement futur.
En 2012, l’effort d’Ad Augusta sera d’identifier les entreprises
partenaires pour conduire les travaux de restauration de
grande ampleur, comme la mise en place d’une nouvelle chaudière et de nouvelles huisseries.
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»

Les challenges sportifs et humains

Le raid « Sail Caledonia »
Cette traversée de l’Écosse à la voile et à la rame aura lieu du 02 au 09 juin 2012.
Cinq élèves-officiers du 2e bataillon de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr et trois
élèves de l’École Navale appuieront neuf blessés en service, issus des trois armées et
de la gendarmerie. Leur préparation se déroulera avec le soutien de l’École Navale sur
deux week-ends au mois de mai.
Le premier trimestre 2012 sera consacré à la recherche de sponsors permettant d’acquérir
un bateau de type multimono, de financer l’achat d’équipements nautiques et de prendre en
charge les frais de déplacement et d’hébergement des participants.
Le coût total du projet est estimé à 105 500 €. Le bateau et l’équipement seront conservés par
l’association pour conduire les stages de consolidation de l’estime de soi et pour la réalisation de futurs
challenges.

L’ascension du Mont-Blanc
Cette activité prévue fin juin 2012 fera intervenir
quatre élèves-officiers de l’École Militaire Interarmes
qui accompagneront dans son ascension du Mont
Blanc le sergent-chef Josselyn Truchet, grièvement
blessé en Afghanistan. Le coût total du projet est estimé à 8 500 €.

Le raid « Excalibur »
Prévue en juillet 2012, cette compétition
multisports organisée par le 2e bataillon
de l’École Spéciale Militaire rassemble
des élèves de plusieurs grandes écoles
françaises. Ad Augusta envisage d’y faire
participer une équipe composée intégralement d’handicapés physiques issus du
monde de la Défense. L’association présentera ce projet à la CABAT d’ici le mois de
mars 2012 afin d’en étudier la faisabilité.
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»

La recherche

Domaine juridique

Pour appuyer la CABAT et la DRHAT tout en contribuant à l’amélioration de la
prise en charge juridique des blessés, la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) propose d’étudier l’ensemble des textes de lois concernés.
Ce travail permettra de mettre en relief les vides juridiques et les incohérences dues à
l’évolution du contexte. L’équipe, qui devrait être composée de cinq élèves saint-cyriens,
sera désignée au mois de mars 2012.

Domaine sociologique
L’année 2012 verra s’achever l’étude portant sur « Le soutien humain du soldat blessé en opération ».
Le mémoire, élaboré sur deux années par huit élèves saint-cyriens, sera présenté en fin de scolarité.
En outre, le CREC organisera une journée d’étude le jeudi 10 mai 2012 à l’Hôtel de la monnaie de Rennes,
sur la thématique suivante : « Les aspects psychologiques de la réinsertion en régiment du soldat blessé ».
Compte tenu de la qualité des travaux intermédiaires conduits par les élèves saint-cyriens avec le soutien
des blessés du 3e RIMa (Régiment d’Infanterie de Marine), le CREC initiera en 2012 une nouvelle étude
sur la problématique suivante : « La réinsertion professionnelle du blessé par la consolidation de l’estime
de soi ». L’équipe, qui devrait être composée de cinq élèves saint-cyriens, sera désignée au mois de mars.
JOURNEE D’ÉTUDES
Jeudi 10 mai 2012
9h30-16h00
Cercle militaire, Hôtel de la monnaie, 26 rue de la monnaie, 35 000 Rennes
(Centre ville de Rennes)
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Centre de recherches – CREC SAINT-CYR
Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre – CABAT
Association Ad Augusta
Coordination scientifique : Axel Augé (MCF) et Michel Pech (CNE)
Le soutien humain du soldat blessé en service
Les aspects psychosociologiques
de la réinsertion en régiment du soldat blessé

Domaine scientifique
Suite à la réunion du 18 octobre 2011, les chercheurs du CREC se sont déplacés au
CERAH. Il a été établi qu’une équipe composée de six saint-cyriens étudierait la
conception d’un banc d’essai destiné à tester les prothèses dans l’optique de l’amélioration de la marche en dévers. La réalisation de cet appareil permettra in fine de
faire voir le jour à une nouvelle génération de prothèses.
Le volume horaire dédié à cette étude est fixé à 100h par élève, soit un total de 600h
réparties sur deux ans.
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»

Le développement du site Internet

Ad Augusta souhaite donner à son site Internet une double vocation avant la fin
de l’année 2012. La première consiste à être la vitrine de l’association en présentant
l’ensemble des activités et projets qu’elle conduit. La deuxième, plus ambitieuse, consiste à
devenir une plateforme d’échanges et de réflexions autour des observations soulignées dans les
domaines sociologique et juridique suscitées par les travaux de recherche. L’effet induit sera de placer les handicapés en position d’acteur au sein des débats, permettant ainsi d’améliorer et alimenter
les travaux de recherche.

»

L’ouverture vers le monde de l’entreprise

Ad Augusta travaille en lien étroit avec le centre de formation SCYFCO (Saint-Cyr Formation Continue), dont Cyril Barth, co-président de l’association, est le directeur. Cette relation peut permettre à
l’association de faire connaître son action auprès de grandes écoles (HEC, ESSEC, Paris 2….) et de grands
groupes industriels français (Veolia, Thalès, Cegelec, Bouygues…).
Avec la participation des formateurs en leadership appartenant à SCYFCO, Ad Augusta élaborera en 2012
un stage pilote destiné à favoriser l’intégration des handicapés par une formation au management traditionnelle. Pour cela, l’association recherchera une entreprise partenaire avec des collaborateurs valides et handicapés, pour les faire travailler sur l’utilisation efficace des ressources spécifiques de chacun.
Cette ouverture vers le monde de l’entreprise favorisera à terme la réinsertion des handicapés en recherche
d’emploi par la mise en place d’un réseau de confiance. L’association pourra alors contribuer efficacement à
réinsérer les handicapés de la Défense et tous ceux dont elle a la charge.

Association Ad Augusta
Camp de Coëtquidan
56 380 Guer
Tél : 02 97 70 77 00
Mobile : 06 60 58 49 59
www.adaugusta.fr
augusta.reconnaissance@gmail.com

Conception et Réalisation : Marie-Emmanuelle Bergès
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