DESSINS DE NOEL POUR NOS SOLDATS

Depuis 1994, l’association Solidarité Défense contribue à resserrer les
liens entre la société civile et la communauté de Défense, en participant
activement :
aux soutiens personnalisés visant à redonner aux blessés et aux
familles de personnels décédés, la capacité à reprendre une vie privée et
professionnelle autonome, active et digne.
aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de
la Nation en particulier au profit des personnels militaires engagés en
opérations extérieures,
Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Solidarité Défense
organise une action en faveur des militaires déployés en opérations
extérieures et depuis 2018, également aux militaires en opérations
intérieures.
Un colis de Noël est envoyé pour chaque personnel militaire loin de sa
famille pendant les fêtes de fin d’année. Ce colis est composé d’un cadeau
offert par l’association, de la lettre du Président de la République, de la
lettre du président de Solidarité Défense et surtout d’un ou deux dessins
d’enfants.
En collaboration avec nos partenaires et l’Éducation nationale, nous
collectons des dessins d’enfants des écoles primaires, manifestation de
l’attachement des civils à leurs soldats.
Nous avons besoin de vous !

Pour nous soutenir et participer à cette action, voici quelques règles à respecter.
-Un dessin joyeux et coloré qui égaye les fêtes de Noël des soldats en opération. Un
texte, une phrase de soutien ou un poème peut agrémenter le dessin. Collages,
gommettes, pochoirs, découpages bienvenus. N’oubliez pas les couleurs pour égayer les
cœurs de nos soldats !
- Un format d’une demi-feuille A4, ou si vous le souhaitez une feuille A4 pliée à la façon
d’une carte de vœux.
- Doivent être mentionnés le prénom de l’enfant, sa classe, le nom de l’école et son
adresse, l’adresse mail de l’école pour que le soldat puisse répondre. N’oubliez pas
l’adresse mail de la classe ou du professeur ; cela facilite grandement les réponses des
militaires aux enfants.

ATTENTION : NE PAS METTRE LE NOM DE FAMILLE, L’ADRESSE OU UNE
COORDONNEE PERSONNELLE DE L’ENFANT Le dessin sera alors mis de côté.

Par exemple :
Prénom :
(aucun nom de famille, pour des raisons de sécurité)
Classe :
Nom de l’école :
Adresse :
(cachet de l’école)
Email :
(celui de l’école ou du responsable de la classe)

Date limite de l’envoi : 9 OCTOBRE 2021
Adressez les dessins à
Solidarité Défense, 24 rue de Presles, 75015 PARIS
MERCI D’INDIQUER SUR L’ENVELOPPE LE NOMBRE
DE DESSINS ENVOYES ET L’ADRESSE MAIL DE LA CLASSE
Retrouvez les informations sur notre site www.solidarite-defense.org
Vous trouverez ci-après des informations qui sont extraites du site des Armées et vous
permettront d’expliquer à vos élèves les opérations militaires françaises de nos jours.

https://www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/dispositifoperationnel-francais-deploye-a-travers-le-monde

Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo officielle du ministère des Armées
« Le dispositif opérationnel français déployé à travers le monde »

Deux ouvrages pour appui :
- L'armée racontée aux enfants de Alexia Delrieu et Sophie de Menthon (Editions Eyrolles);
- L'armée - le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants de Alexia Delrieu et Sophie de Menthon
(Editions Gallimard Jeunesse)
Pour aller plus loin :
http://www.defense.gouv.fr/ema
https://eduscol.education.fr/pid25595/education-a-la-defense.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Defense/36/2/Enseigner_la_defense_(novembr
e_2018)_1157362.pdf

Partenaires de l’opération
« Dessins de Noël pour nos soldats »

Retrouvez nos trois associations partenaires qui agissent aussi bien au niveau national
que régional.

Association nationale des femmes de militaire (ANFEM)
24 rue de Presles
75015 PARIS
Tél : 01.53.69.69.74
Courriel : anfemnat@gmail.com

Fédération nationale des associations des sous-officiers de réserve
(FNASOR)
23, rue Richer - 75009 Paris
E-mail: fnasor@orange.fr
Téléphone: 01 48 22 05 20
http://www.fnasor.com/

Union nationale des officiers de réserve et des organisations de
réservistes (UNOR)
http://www.unor-reserves.fr

