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Madame, Monsieur,  

 

L’association Solidarité Défense est un acteur de la solidarité entre la société civile et la 

communauté militaire. 

En particulier, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association confectionne et distribue un 

colis de Noël à l’attention des militaires engagés en opération, extérieures et intérieures, pendant 

les fêtes de fin d’année. 

En accord avec le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer et les rectorats, je 

vous propose de faire participer les enfants de votre école à notre projet en leur faisant réaliser 

des dessins que notre association joindra aux colis de Noël.  

Ce serait ainsi donner un beau témoignage de solidarité à ces militaires, hommes et femmes, que 

leur mission retient loin de chez eux, en cette époque de fêtes familiales. 

La réalisation de ces dessins sera également une occasion d’expliquer aux enfants la mission des 

soldats français, parfois au risque de leur vie, et de contribuer à renforcer le lien Armées-Nation. 

A cet effet un document, joint à ce courrier, expose les engagements militaires de notre pays. 

 

L’annexe jointe détaille les modalités de cette opération ainsi que les associations et contacts 

utiles afin de vous apporter, ainsi qu’aux professeurs de votre école, les informations 

nécessaires pour participer à ce geste de solidarité envers ceux qui nous défendent.  

 

En vous remerciant de participer à cette opération, je vous prie de croire, madame, monsieur, en 

l’expression mes salutations les meilleures. 

 

 

 

Le général de corps aérien (2S) Bernard GUEVEL 

Président de Solidarité Défense 

                                    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT 
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Annexe 1 : « Un dessin pour le Noël des militaires en opération » 

 

1. BUT  

- Adresser aux soldats français en opérations extérieures (OPEX) et intérieures 

(OPINT) éloignés de leur famille au moment des fêtes de fin d’année, un dessin 

accompagné d'un message écrit exprimant le soutien de la classe ou de 

l’enfant auteur du dessin. Il peut être aussi fait sous le modèle d’une carte de 

vœux. 

- Plus généralement, sensibiliser les élèves aux missions des militaires français 

engagés dans des opérations ainsi qu’au lien armées-Nation. 
 

Exemple : dessin et message. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. PRESENTATION  
 

Format A4 plié ou demi format (à privilégier, car ce format facilite l'insertion du 

dessin dans le colis et son acheminement sur les sites des opérations).  

Attention : ne pas plastifier, ne pas joindre de photographie ! 
 

Afin de permettre au militaire de répondre, notez au dos du dessin  les éléments utiles 

« Répondre à : Prénom de l’enfant (en aucun cas le nom de famille)  

        Son âge , sa classe (CM1 et CM2), son école (nom, l’adresse et le 

cachet de l’établissement, l’adresse e.mail de l’école »  
 

 

Ces informations doivent être lisibles. 

Elles favoriseront la correspondance entre les soldats et les élèves, 

qui pourront ainsi recevoir une réponse. 

 

Je m’appelle Chloé, j’ai 9 ans. Je suis en classe de 

CM1 à l’école de SD. Je vous souhaite de joyeuses 

fêtes. Bon courage. 

Répondre à Chloé, classe de CM1, Ecole SD 

 24 rue de Presles 75015 PARIS 

 Mail sd@gmail.com 
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3. DATE D’ENVOI DES DESSINS.  
 

L’association Solidarité Défense souhaite disposer des dessins pour le : 

 

Vendredi 02 octobre 2020, au plus tard 
 

Cette date est impérative car les colis peuvent être embarqués dès la mi-octobre sur les 

vecteurs militaires aériens ou maritimes pour garantir leur bon acheminement pour le 

20 décembre. 
  
Nous ne garantissons pas la distribution aux soldats après cette date. 
 

4. ADRESSE D’EXPEDITION.  
 

Adresse postale : 

Association Solidarité Défense 

Opération Dessins de Noël  

24, rue de Presles 

75015 PARIS  

Merci d’indiquer sur l’enveloppe le nombre de dessins qu’elle contient. 

 

5. INFORMATIONS DIVERSES.  

➢ Par précaution, informer les élèves que certains des dessins pourraient rester sans 

réponse. Dans la lettre que l’association Solidarité Défense adresse aux soldats, il leur 

est recommandé d’avoir la gentillesse de répondre mais tous n’en n’ont pas le temps ou 

la possibilité de le faire sur leur théâtre d’opération.  

➢ Il est préférable de privilégier la participation des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 

à celle des classes maternelles. Il est possible également, afin d’avoir des dessins et des 

messages de bonne qualité, d’effectuer un travail de groupe. 
 

6. INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS. 

➢ A cette fiche est jointe une information sur les opérations à destination des enseignants. 

Elle devrait leur permettre d’expliquer aux élèves où sont et ce que font les soldats 

français engagés en opération.  

➢ Une participation active ou le témoignage d’un militaire, peut être un atout 

supplémentaire. Il appartient alors à l’école de solliciter le délégué militaire 

départemental ou une des associations concourant à l’opération et figurant en annexe 3. 

➢ Enfin, merci de porter attention à la date limite d'envoi. En effet, il arrive parfois 

que les dessins parviennent trop tard. De fait, les élèves ne pourront obtenir de réponse 

alors qu’ils se sont investis avec l’appui de leur enseignant dans ce partenariat. 

➢ Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’association 

Solidarité Défense et nous restons à votre écoute pour toute question. 
 

Site de Solidarité Défense : http://www.solidarite-defense.org  

 

Pour tout renseignement :    écrire à solidarite.defense@online.fr  

ou téléphoner au 01 53 69 69 94 

 

 

mailto:solidarite.defense@online.fr
http://www.solidarite-defense.org/
http://www.solidarite-defense.org/
mailto:solidarite.defense@online.fr


ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE : 24, rue de Presles – 75015 PARIS 

Tel : 01 53 69 69 94 - Email : solidarite.defense@online.fr  - www.solidarite-defense.org 

Reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 2005 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Les opérations 

 
1. Qu’est ce que les opérations ? 

 
Les militaires français s’engagent en permanence pour la sécurité des Français et la 

protection du territoire national, mais aussi pour préserver les intérêts de la France et 

contribuer au respect de nos engagements internationaux.  

 

Aujourd'hui, la France et l’Europe sont directement exposées : l’extension de foyers 

d’instabilité dans le monde et l’apparition de formes globales de menaces, comme le 

terrorisme, conduisent les militaires à intervenir, sur notre territoire comme à l’extérieur 

de nos frontières. 

 

Sur le territoire national, plus 13 000 militaires sont engagés en métropole dans le cadre 

de l’opération Sentinelle et des postures permanentes de protection des approches 

maritimes et de sûreté aérienne.  

 

Pour faire face à la progression de l’épidémie du COVID 19 sur le territoire national, les 

armées contribuent aux efforts du ministère de la Santé en activant 5 hôpitaux 

d’instruction des armées, en fournissant des effets de protection (5 millions de masques 

chirurgicaux), en déployant des moyens de réanimation, notamment un Elément 

militaire de réanimation d’une capacité de 30 lits, et en assurant le transport de 

personnes contaminées, grâce aux modules MORPHEE de l’armée de l’Air et aux 

bâtiments amphibies (PHA) de la Marine nationale.  

 

En complément plus de 7000 militaires sont déployés dans les départements et 

territoires d’outre-mer. Près de 4000 militaires sont également déployés dans des forces 

de présence en Afrique et aux Emirats-Arabes-Unis. 

 

Dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU)[1] ou à 

la demande d’Etats souverains, plus de 10 000 militaires de l’armée de terre, de l’air et 

de la marine nationale servent aujourd’hui en dehors du territoire national au titre des 

opérations extérieures, appelées couramment OPEX, sous commandement national, de 

l’OTAN[2], de l’ONU ou de l’Union européenne. Les militaires français ont pour 

mission de lutter contre le terrorisme, construire ou consolider la paix et assurer la 

sécurité des navigateurs de toutes nationalités en luttant contre la piraterie et les trafics.  

 

Pour compléter : 

- 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) 

 

 
1. ONU : Organisation des Nations unies 

2. OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (NATO : North Atlantic Organisation Treaty) 
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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_(nove

mbre_2018)_1157362.pdf 

2.    En 2020, où sont déployés les militaires en opération ? 
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Annexe 3 :  Partenaires de l’opération 

 
   Les trois associations ci-dessous sont des associations nationales qui possèdent des 

correspondants dans chaque garnison. 

 

1. Association nationale des femmes de militaire (ANFEM) 
 

24 rue de Presles 

75015 PARIS 

Tél : 01.53.69.69.74 

Courriel : anfemnat@gmail.com  

 

2. 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/ 

 

3. Union nationale des officiers de réserve et des organisations de réservistes 

(UNOR) 
 

http://www.unor-reserves.fr  
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