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              Association pour le  
              Développement des 
            Oeuvres d'entraide dans l'armée 

 

► 

Reconnue d’utilité publique depuis 1939 

Placée sous le haut patronage du Président de la Ré publique 
 

Association d’intérêt général 



1/ avant  la  Guerre     

L’ADO a été conçue  pour l’Armée de terre     

2/ Pendant la  Guerre          

 A.D.O    
TERRE    

GENDARMERIE-SERVICES-CIVILS     

1939    

A.D.O    
TERRE    

DGA-SSA-SEA-CIVILS…     

1939    

► 

Plus de 80% des aides vont vers l’armée de terre …     



    Officiers     
           Sous-Officiers     

               Militaires du Rang     
 

                                         (de carrière,  sous contrat,  de la réserve opérationnelle) 

+  conjoints (toutes causes de décès)     

                   et orphelins        
+  Personnel civil     
+  retraités     
+ solidarité générale     

    

    

L’ADO traite toutes les catégories de personnel     

Mise en oeuvre de l’entraide pour la famille ‘Terre ’    
► 



L’ADO dispose d’une structure éprouvée 

- Un PATRIMOINE  
  (permettant une  redistribution intégrale des cotisations et des dons) 
 
- Une COMMISSION SOCIALE  
  (réunion hebdomadaire) 
 
- Une STRUCTURE PERMANENTE 

 
(Siège à Vincennes)  

 
- Des RELAIS DANS LES RÉGIONS  
  (partenariat ADO/ASA) 
 
 

Une expertise de plus de 65 ans …     

Sommaire 



  

Terre Fraternité 

Une association jeune créée en 2005 
 

Sommaire 

présidée en 2008 par le Général d’armée (2s) THORETTE 
 
• Financement du soutien des blessés par la CABAT 
 
• Développement de l’Entraide Terre en partenariat avec l’ADO 

Une ambition nouvelle pour l’entraide Terre …     

Ne disposant d’aucune structure permanente 
 



         

L’enjeu du Partenariat 

PARVENIR AU NIVEAU D’ENTRAIDE     
DES AUTRES ARMÉES     

► 
C’est possible avec une volonté commune …     



défiscalisation de 66%    �  reçu fiscal émis par l’ADO …     

Trouver de nouveaux contributeurs ?     

    

    

    

    

    

► 

ADO 

TERRE 
FRATERNITÉ 

ADO 

1/ des donateurs pour les 2 associations 

et/ou 

2/ des adhérents 



Trouver de nouveaux contributeurs ?     

Dans l’armée d’active – des adhérents de l’ADO     

21€ de cotisation annuelle – défiscalisée (66%) –     

(7,15€ soit le prix d’une place de cinéma)      

 5.000 adhésions   >> 105.000€ d’entraide supplémentaire     

 

 10.000 adhésions   >> 210.000€ d’entraide supplémentaire     

 

 100.000 adhésions   >> 2,1M€ d’entraide supplémentaire     

Un niveau d’entraide à la hauteur du défi …     
► 



                      Aides ponctuelles      Bourses d'études      Allocations age /                handicap                                                           Toute la  vie 

    CABAT       8 ans       

 Actions de solidarité     immédiates 

Délégués         ADO 

    

 Correspondants des      formations 

Terre Fraternité ADO   

  ANFEM (entraide morale) 

Un partage des rôles …     

avec un suivi dans la durée …     
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► 



 

 

les personnes morales 

Terre Fraternité 

sollicite 

COMPTE    
ADO-TERRE FRATERNITE     

COMPTE    
ADO    

Donateurs 
individuels 

pour Terre   Fraternité et adhérents 
ADO 

COMMISSION SOCIALE ADO     
DÉCIDE DES AIDES ET DU FINANCEMENT     

Un partage des rôles …     

Sommaire 

ADO TERRE 
FRATERNITÉ 

ADO 



Les Conséquences bénéfiques     

• Une meilleure coordination des actions     

    

• Des ressources d’entraide augmentées     

    

• Un meilleur suivi des personnes     

    

• des aides dans la durée      
    

• Une meilleure lisibilité pour l’Armée de Terre     

L’efficacité du Partenariat …     
Sommaire 



ENTRAIDE DEFENSE     

����
    

Sur le  Web …     

Connaître et faire connaître pour mieux agir …     

TERRE FRATERNITE     

����
    

Sommaire 



“La solidarité n'est pas obligatoire, elle est just e indispensable”     

Sortir 


