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N°4 - octobre  2016 

Brèves… 
 
Cotisation 2016 :  
Pas encore à jour ? Réglez votre 
cotisation en ligne sur 
www.adosm.org – avec 
délivrance d’un reçu fiscal. 
 
Boursiers : 

L’imprimé 2016-2017 de 
demande de bourse est 
disponible et téléchargeable 
sur le site internet.  
 
Abeille Bourbon : 

Les visites de l’été ont encore 
remporté un franc succès et 
une belle somme collectée pour 
la recherche contre la 
mucoviscidose et l’ADOSM de 
Brest et Cherbourg. Nous  
remercions chaleureusement 
les équipages, l'association du 
remorquage et tous les 
bénévoles. 
 
Théâtre : 

Billetterie en ligne : 
http://adosm.org/event/0511-
paris-theatre-martines/ 

 
 
Base de donnée : 

Aidez-nous à garder un fichier 
« sain » en nous indiquant vos 
changements d’adresse et  mail. 
 
 
 
 
 

EDITO du Président 
 

Chers membres de l’ADOSM,  
  

J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous, pupilles, familles et 
bénévoles. Toute l'équipe de l'ADOSM est sur le pont pour traiter les dossiers de 
demandes de bourses qui nous parviennent nombreux. J'invite toutes les personnes 
que nous aidons à prendre contact par téléphone avec les assistantes sociales afin 
de faire un point sur leur situation en ce début d'année scolaire et académique. Il est 
impératif de nous signaler en particulier les fins d'études, les changements de cycle 
scolaire (passage de l'école au collège ou au lycée, poursuite d'études  après le 
baccalauréat...). Pour que nous puissions être efficaces, il faut nous informer. Nous 
comptons sur vous! 

Les activités ont également repris, avec la participation des délégations de 
Toulon et de Paris à l'America's Cup à Toulon, avec un concert et bientôt une pièce 
de théâtre à Paris mais ce sont évidemment les Journées d'entraide qui mobilisent à 
présent toute notre énergie et font l'objet de tous nos soins. Bénévoles ou simples 
acheteurs potentiels, réservez à l'ADOSM un peu de temps pendant le dernier week-
end de novembre ou le premier week-end de décembre. Venez acheter vos cadeaux 
de Noël et du Nouvel An. Nous vous préparons de nouveaux stands. Invitez 
largement vos amis, faites venir vos collègues de travail, les autres membres des 
équipages où vous servez. 

Nous comptons sur vous tous. D'avance, Merci 
 

ESPRIT D’ÉQUIPAGE SOUTIEN CONTINUITÉ 
PARIS          TOULON                     BREST                       CHERBOURG      LORIENT 

Siège social : 24 rue de Presles • 75015 Paris • 01 53 69 69 70 • Site web : http://adosm.org/ • Facebook :  adosm-officiel 

 

 

AGENDA 
 
ü 5 novembre : Pièce de théâtre « MartineS » jouée au CNA à 15H. 
 
ü 12  novembre : 50 ans du CIN et du  lycée naval de Brest – stand ADOSM sur 

place. 
 

ü 25 et 26 novembre : Journée d’entraide Brest et Cherbourg. 
 

ü 2, 3 et 4 décembre : Journées d’entraide Toulon et Paris. 
 

ü 10 décembre : Coupe de golf ADOSM  à Forges les bains, inscriptions 
contact@cbda.club. 

 
 Appel à volontaires pour les journées d'entraide de la Marine à Paris ! 

L'ADOSM a besoin de bonnes volontés, de bras et de bonne humeur les 2,3 et 4 

décembre pour sa traditionnelle vente de Noël. Si vous pouvez venir nous aider 
quelques heures sur les stands ou au buffet, contactez-nous à 
adosmparis@gmail.com. 
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Convention ADOSM-CABAM : un partenariat au profit des blessés 

 
Par une convention signée avec la Cellule d’Aide aux Blessés et d’Assistance aux familles de la Marine 

(CABAM), l’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM) a formalisé et 
officialisé son soutien aux marins blessés. 
L’ADOSM permet ainsi à des marins de participer à des stages de reconstruction par le sport et de 
resocialisation, étapes importantes dans leur parcours. 
Ces stages sont une bouffée d’air pour les militaires qui souffrent de blessures physiques ou psychiques. Ils 
permettent de soulager les douleurs et d’aider à la reconstruction. 
Récemment, cette action s’est concrétisée par la participation du Premier Maître Patrick GUGLIELMO, 
lourdement blessé au dos suite à un accident en service, au stage « Mer et Vents », organisé par le Cercle 
Sportif de l’Institut Nationale des Invalides (C.S.I.N.I) à Argelès-sur-Mer, du 26 septembre au 1er octobre 
2016. 

Le Premier Maître Patrick GUGLIELMO a témoigné de cette expérience :  
« Je tenais à remercier tout le monde pour ce stage en mer magique. Retrouver à nouveau la mer fut une 

immense joie. 

Nous avons eu un temps magnifique sur toute  la sortie ; et quelques rafales de vent en fin de matinée, mais c’est 

justement cela la mer et cela fait partie de son charme, plus intéressant qu’une mer d’huile et un soleil de plomb 

permanents. 

Des sorties en kayak tous les matins, des activités les après-midis permettant de récupérer physiquement (visite 

de domaine vinicole, plongée sous-marine, piscine et jacuzzi, sortie en mer en catamaran), une équipe de blessés 

et d’encadrants formidable… bref : quatre jours de pur bonheur. 

Merci à tous ceux qui ont permis cela.     

Respectueusement.         

 

Premier Maître Patrick GUGLIELMO »   
 
          
 

 
 
 

Portrait d’une assistante sociale de l’ADOSM : Isabelle Rouls 

 
 

Bonjour, je suis Isabelle Rouls, assistante sociale en poste à l'ADOSM TOULON depuis le premier mars 2015, 
faisant suite à l'action de Marie-Pierre Dizaine qui a rejoint l'Action Sociale de Défense après ses "chères" années de 
détachement à L' ADOSM.  
Les motifs d'intervention et les réponses que je m'efforce d'apporter avec l'aide de l'ADOSM, les liaisons avec l'Action 
sociale de Défense et les autres partenaires (mutuelles, assurances, CNMSS, CSAM, Marine Nationale, etc...), sont de 
plusieurs ordres : 
_ Décès (Frais d'obsèques, dossiers administratifs, suivi) 
_ Demandes liées à l'enfant (Bourses d'études, culture, sport, loisirs) 
_ Famille, santé,  logement,   ressources insuffisantes 
_ Maladie, dépendance, handicap  
_ Problèmes liés à l'emploi 
_ Difficultés passagères  
_ Surendettement 
_ etc... 

Dans tous les cas le soutien moral est essentiel et le temps passé ne se comptabilise pas, (visites à domicile, 
entretiens, écoutes téléphoniques, mail). 
Je suis consciente du travail mené par nos bénévoles sans lesquels nos attributions d'aides seraient moindres et 
inefficaces et ce lien Marine-veufs(ves) -orphelins se couperait avec le temps.  
Le soutien auprès des familles d'anciens personnels réside dans cet apport du lien, de la prise en compte de la vie 
quotidienne et de ses aléas, de l'efficacité autant que possible. Je suis heureuse d'avoir intégré ce poste depuis mars 
2015 et vous remercie de la confiance que vous m'accordez. 
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Libre-pensée : Etre bénévole ! 

 
Ayant été élevé dans la mémoire du cousin germain de mon père, le capitaine de corvette Robert Detroyat, 

mort le 21 juin 1941 en Syrie, compagnon de la Libération, cette mémoire m’a donné très jeune le désir de servir et 
d’être à l’écoute de ceux qui ont eu moins de chance que moi. Ayant effectué mon service militaire dans la Marine, j’ai 
accepté de rejoindre l’association lorsque l’amiral Patrick Hébrard me l’a demandé. C’était pour moi un moyen de 
rendre à la Marine ce qu’elle m’avait donné et qui m’a servi pendant ma vie professionnelle.  
Que nous dit le dictionnaire pour la définition ‘’bénévole’’ ?   
« Qui fait sans obligation, sans en tirer profit.» 

Le bénévole ne souhaite être traité ni en héros, ni en saint, mais comme une personne qui aime rendre ce 
qu’elle a reçu! Il a conscience de la cause qu’il sert, il est convaincu de sa pertinence. 

Le bénévole apporte ses idées, il participe comme il peut, et quand il est disponible, à la vie de l’association!  
Il a de la bonne volonté,  il est plein de bon sens, il est capable d’une grande  capacité d’écoute, il a de l’empathie ! Avec 
ces qualités, il sera efficace dans le bénévolat. 

Le bénévole donne en fonction de son temps libre mais sa présence pertinente est essentielle dans le 
fonctionnement de l’association car elle permet à cette dernière d’agir. 
Les bénévoles sont la colonne vertébrale de l’association. 

Manager un bénévole est une chose difficile car  il n’est pas un salarié, il est donc libre de quitter l’association 
sans se justifier et sans préavis. Il faut de la diplomatie. 
Lui rappeler la vocation de l’association, en faire la véritable motivation de sa présence dans l’association, aide à mieux 
le positionner dans ses actions, et à le faire évoluer. 
Un état des lieux  constant de ses possibilités et de ses attentes est obligatoire pour l’amélioration du fonctionnement 
de l’association. 
Sans  dialogue, le bénévolat devient difficile à vivre tous les jours ! 

Devons-nous considérer que le bénévole est une espèce en voie de disparition ? 
Pour ma part je pense que oui, sauf si nous nous souvenons pourquoi et pour qui nous avons choisi de rejoindre une 
association. C’est particulièrement vrai pour l’ADOSM. 
 

Guillaume Guichard 
Bénévole à plein temps  

          
 
 
 
 

Vie de l’association : retour sur le concert du 22 septembre à Saint-Augustin 

 
 Le 22 septembre 2016, le Chœur et Orchestre Philharmonique International, artistes de l’UNESCO pour la 

paix, ont donné le Requiem de Verdi en l'église de Saint Augustin, sous la direction d'Amine Kouider.  

Dans sa version pour solistes, chœur et orchestre, l'œuvre a pu exprimer toute sa puissance sous la coupole 
majestueuse de l'église.  

Un public nombreux était présent, venu montrer son soutien à la Fédération des Associations de Marins et 
Marins Anciens Combattants (FAMMAC) et à l'Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la 
Marine (ADOSM), au profit desquelles était donné ce concert.  

Plusieurs personnalités comme le maire du 8ème arrondissement, Madame d'Hauteserre, les chefs de 
cabinet du Ministre et du secrétaire d’Etat à la Défense, le président du Cluster maritime européen et le 
président de l’Académie de marine ont  montré, par leur présence, leur intérêt pour cette coopération.  

Merci à tous les acteurs de cette belle soirée !               
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Moment phare de l’année, vitrine de l’ADOSM, les traditionnelles ventes de Noël approchent dans les ports et 
à Paris. Ces journées représentent encore la moitié de nos ressources, nous comptons sur votre présence et 
celle de vos amis, parlez-en et diffusez l’invitation autour de vous ! Nous comptons sur vous ! 
Les invitations sont à télécharger sur le site www.adosm.org  
 
BREST : 25 et 26 novembre 2016     CHERBOURG : 25 et 26 novembre 2016  

 
 
TOULON : 2 et 3 décembre 2016     PARIS : 2,3 et 4 décembre 2016  

 

  

Supplément exceptionnel : Journées d’Entraide 2016 

 
  Paris a repris l'idée de l'affiche conçue à Toulon: nous n'hésitons pas à profiter des 

bonnes idées des uns et des autres, avec leur consentement bien sûr... l'ADOSM est une! 

 

 


