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Les Rencontres militaires blessures 

et sports   
 
La blessure étant un risque inhérent au métier de militaire, le suivi et l’accompagnement des blessés 

constituent l’une des priorités du ministère de la Défense.  

 

Créées par la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT) en 2012, les Rencontres militaires 

blessures et sports (RMBS) représentent une initiative importante au profit des blessés des trois armées, 

de la gendarmerie nationale et des différents organismes du ministère de la Défense.  

Les RMBS font partie du « pack sportif » proposé aux blessés dans le cadre de leur parcours de soin.  

L’objectif est de faire découvrir aux blessés la pratique d’activités sportives adaptées à leur handicap  

et de leur permettre d’échanger, dans un contexte différent, avec les acteurs du suivi médico-social  

qui les accompagnent au quotidien.  

 

Du lundi 1er au samedi 27 juin 2015, 62 militaires blessés participent à la 4e  édition des RMBS 

organisée à Aubigny-sur-Nère et Bourges (Cher).  

 

Pourquoi les RMBS ?  
Ce stage multisports, organisé au profit des blessés des trois armées, de la gendarmerie et des services 

du ministère de la Défense, constitue une étape importante dans le processus de reconstruction 

individuelle des blessés qui constituent une population jeune et active.    
Source de cohésion très fructueuse, les RMBS offrent une pratique sportive adaptée au handicap  

qui contribue à la reconstruction à la fois physique et psychologique des blessés physiques  

et/ou psychiques.  

 

Informations générales  
La 4e  édition des RMBS s’articule autour de 6 stages, dont 2 stages grands blessés et 4 stages blessés, 

répartis sur 2 sites spécialisés et complémentaires dans l’accueil de nos militaires blessés, aux handicaps 

les plus divers: le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) de Bourges  

et le Centre régional jeunesse et sports (CRJS) d’Aubigny-sur-Nère.  

Durant ces journées, les blessés sont encadrés par des professionnels du sport et du handicap,  

du personnel soignant du service de santé des armées, et des cellules d’accompagnement. Ils bénéficient 

des appareillages de dernière génération et du réseau handisport civil de Bourges, des infrastructures du 

CREPS, au sein duquel est installé le pôle ressources national sport et handicaps du ministère des Sports 

et du CRJS d’Aubigny-sur-Nère. 

 

Cette année, le journaliste Denis Brogniart est le parrain d’honneur des RMBS 2015. 

 

Les nouveautés 2015  

Cette année, de nouvelles activités comme la médiation par l’art ou le Kin Ball seront proposées 

aux blessés.  
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La Défense et ses blessés de guerre   

 

 
Bien que tout soit fait pour limiter son facteur d’occurrence, la blessure  

est une conséquence du risque inhérent à l’engagement opérationnel que les 

soldats prennent et acceptent de prendre dans la conduite des opérations 

militaires.  

 

Reconnaissant les sacrifices consentis et les souffrances éprouvées par ses 

militaires blessés, le ministère de la Défense se mobilise afin de les assister  

et de les accompagner dans leur parcours de rééducation et de réadaptation 

jusqu’à leur réinsertion sociale et professionnelle. 

 

 
La prise en charge, le suivi et l’accompagnement mis en œuvre au sein de la Défense placent le blessé 

au centre d’un dispositif où la chaîne de commandement, le personnel médico-social et les partenaires 

agissent de concert pour assurer des soins médicaux et un soutien humain à hauteur du sacrifice 

consenti.  

 

Afin de traiter la blessure physique comme psychique, dans sa globalité, y compris ses conséquences 

médico-sociales et familiales, le militaire suit un véritable « parcours du blessé » bâti autour  

de la norme IFA « identifier, flécher, accompagner ». À chaque étape de ce parcours, le ministère  

met tout en œuvre pour accompagner les soldats blessés sur le plan médical, moral, administratif  

et matériel. 

 

Dans ce contexte, le ministère de la Défense accorde toute sa place au sport dans le parcours  

de réadaptation et de réinsertion socioprofessionnelle des militaires blessés. 
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Les acteurs de l’accompagnement 

des militaires blessés   

 
Les RMBS sont l’occasion de montrer l’implication de tous les acteurs, militaires et civils, 

institutionnels, associatifs et privés.  

 

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec le ministère chargé des Sports qui met en œuvre  

une démarche volontariste de soutien et de valorisation des actions de développement du sport en faveur 

des personnes en situation de handicap à travers le Pôle ressources national sport et handicaps 

(PRNSH).  

 

Les RMBS 2015 sont mises en œuvre par la CABAT sous couvert de l’état-major des armées.  

Elles impliquent particulièrement le personnel des trois cellules d’aide aux blessés des trois armées et de 

la gendarmerie, les experts du PRNSH, ainsi que le personnel du CREPS de Bourges et du CRJS 

d’Aubigny-sur-Nère dont les infrastructures très modernes sont spécialement adaptées  

pour le handisport.  

 

 
 

 

Outre les médecins, infirmiers et psychiatres du service de santé des armées, acteur essentiel  

de ces journées sportives, le centre national des sports de la défense, le centre sportif de l’institution 

nationale des Invalides, le centre d’expérimentation et de recherche sur les appareillages des handicapés, 

la fédération française handisports et les fédérations sportives concernées par les activités contribuent 

également à l’organisation des RMBS.  

 

Plusieurs clubs sportifs de Bourges et du Cher mettent à disposition leurs infrastructures, leurs matériels 

spécifiques et leurs personnels spécialisés handisport. Les RMBS impliquent aussi le soutien des écoles 

militaires de Bourges, la base aérienne 702 d’Avord et le groupement de soutien de la base de défense 

de Bourges Avord.  

 

Dans le département du Cher, et notamment à Bourges, se trouvent ainsi concentrés tous les acteurs 

offrant une spécificité handisport associée à l’implantation d’unités militaires qui offrent un soutien 

indispensable. Bien coordonné, ce dispositif offre toutes les potentialités. 
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La cellule d’aide aux blessés  
de l’armée de Terre 
 
La CABAT a été créée le 1er  septembre 1993 par le chef d’état-major  

de l’armée de terre pour assurer, tant dans l’urgence que dans la durée,  

la coordination des actions entreprises dans le domaine du soutien aux blessés en service. Elle assure  

un rôle de coordination et de conseil.  

 

La CABAT est composée d’un groupe de référents qui assure le suivi des blessés et des familles  

de décédés et de trois cellules d’expertise : sociale, juridique et réinsertion professionnelle. Les référents 

accomplissent un soutien de proximité au profit du blessé dès son hospitalisation (visites et suivi 

personnalisé). Ils facilitent la présence de ses proches en liaison avec l’unité d’appartenance  

et les échelons sociaux des hôpitaux.  

 

La CABAT, par l’intermédiaire de ses experts, met au service des blessés et des familles de décédés  

son expertise dans les domaines juridique et social et un accompagnement dans le projet de réinsertion 

professionnelle.  

 

Dans la durée, la CABAT veille, en liaison avec l'unité d'appartenance et l'action sociale du ministère,  

à ce que le blessé soit suivi durant sa convalescence jusqu'à sa réinsertion dans l'institution militaire  

ou sa reconversion dans le secteur civil. Elle est placée sous l’autorité du gouverneur militaire de Paris.  

 

La CABAT en chiffres :  

10 500 blessés en service suivis depuis 1993 ;  

3 000 blessés recensés depuis 2010 ; 

150 suivis de familles endeuillées depuis 2011 ; 

75% des blessés physiques réintégrés ou réorientés dans leur unité d’origine ;  

80% des blessés psychiques font l’objet d’un accompagnement vers une réinsertion professionnelle dans 

le civil.  

 

 
Facebook : CABAT #blessésdeguerre 

Twitter : @LaCABAT 
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La cellule d’aide aux blessés et d’assistance 
aux familles de la marine  
 

Le soutien des marins et de leur famille traduit des notions fondamentales au sein 

de la marine : celles d’équipage et de cohésion. Ces valeurs sont également  

au cœur de la mission de la Cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles 

de la marine (CABAM) qui apporte en permanence son soutien  

à près de 1 000 marins malades ou blessés, en ou hors service, ainsi qu’aux proches de marins décédés. 

De l’aide dans les démarches administratives et juridiques à la reprise d’une activité professionnelle  

en passant par le parcours de soin, les marins sont accompagnés par le personnel de la CABAM.  

Dans la marine, la cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles de la marine est devenue au fil 

des ans l’animateur d’« un équipage solidaire actif », en coordonnant cet accompagnement.  

 

Basée à Toulon, la CABAM est une structure à compétence nationale, placée sous la tutelle 

fonctionnelle du bureau de la condition du personnel de la marine de la direction du personnel militaire 

de la marine.  

 

La CABAM compte 10 personnes réparties au sein de trois entités :  

- le pôle d’aide aux blessés et malades, qui aide et accompagne le marin, affecté par la blessure  

ou la maladie, dans l’accomplissement des démarches en coordination avec les autres acteurs du soutien 

(administratif, moral, juridique) ;  

- le pôle d’assistance aux familles, qui assure une assistance administrative aux familles de marins 

décédés en activité de service, et qui leur accorde des droits financiers ;  

- une antenne à Paris, chargée de la visite et du suivi des marins rapatriés sanitaires hospitalisés  

en région parisienne, et de coordonner l'action de la CABAM.  

 

Pour une reconstruction physique et mentale par le sport  

Depuis mai 2013, la pratique du sport se pose de plus en plus dans la marine comme moteur  

de reconstruction physique et mentale des marins blessés.  

Du 21 au 25 avril 2014, 8 marins blessés ont donc participé, à Lorient, à la deuxième édition d’un stage 

multisports, le CAP Marine Sport. Depuis 2 ans, ce stage vient enrichir le dispositif interarmées existant 

(les RMBS, les stages organisés par le cercle sportif de l’institution nationale des Invalides et par 

l’association américaine Ride 2 Recovery) et propose aux marins blessés des activités sportives adaptées 

à leurs handicaps. Il permet également de développer en région des partenariats avec de nouvelles 

structures sportives implantées à proximité de leur domicile qu’ils pourront fréquenter après le stage.  

Au programme cette année : boxe, voile, basket-fauteuil, handi-golf, kayak-polo, etc… une diversité 

d’activités qui contribue à l’accompagnement social et à la reconstruction physique et mentale des 

marins blessés.  

 

La CABAM en chiffres :  

1 030 dossiers suivis chaque année, dont 280 font l’objet d’un suivi de proximité ;  

30 suivis annuels de familles endeuillées ;  

5 personnes au pôle d’aide aux blessés et malades ;  

3 personnes au pôle d’assistance aux familles ;  

2 personnes à l’antenne parisienne.  
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La cellule d’aide aux blessés, malades  
et familles de l’armée de l’air 
 
La Cellule d’aide aux blessés, malades et familles de l’armée de l’air (CABMF 

Air) a été créée le 1er  septembre 2007 pour assurer, tant dans l’urgence que dans 

la durée, la coordination des actions entreprises dans le domaine du soutien aux blessés, malades  

et familles endeuillées, que la relation avec le service soit ou non établie.  

Elle assure un rôle de formation des acteurs de terrain, de coordination des opérations de soutien  

et de suivi dans la durée des personnels et des familles fragilisés par une blessure, une maladie  

ou un décès.  

 

La CABMF Air est composée de référents d’accompagnement qui assurent depuis la prise en charge,  

le suivi dans la durée jusqu’à la réinsertion professionnelle et sociale. Les missions des référents sont 

multiples, elles s’inscrivent dans une relation personnalisée et durable : écoute, prise en compte  

des problématiques individuelles et familiales, visites dans les hôpitaux, accompagnement  

psycho-social, assistance technique aux bases aériennes, résolution des questions  

médico-administratives, conseil en matière de droit à réparation ou d’indemnisation, coordination  

avec le réseau associatif, aide à la réinsertion, suivi des veuves et orphelins dans la durée.  

 

La CABMF Air fait partie du réseau des cellules d’aides aux blessés qui participe à la politique 

d’accompagnement des blessés des armées. Dans son fonctionnement courant, la CABMF Air  

est partenaire de l’action sociale de la Défense, un service de santé des armées, de la direction  

des affaires juridiques, des fonds de prévoyance, de l’office national des anciens combattants,  

de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, des groupements de prévoyance et mutuelles  

de complémentaire santé, des fondations et associations caritatives œuvrant pour la Défense.  

Dirigée par un officier supérieur assisté de 6 référents, la CABMF Air est une unité de la direction  

des ressources humaines de l’armée de l’air.  

 

La CABMF en chiffres :  

350 blessés/malades en CLM et CLDM et 70 blessés en service, en missions de courte durée  

et en opérations extérieures pris en charge par an ;  

35 familles endeuillées suivies par an ;  

411 orphelins suivis depuis 2011 jusqu’à l’insertion professionnelle (en partenariat avec la fondation des 

œuvres sociales de l’air et l’association Les Ailes brisées).  

 

 

 

cabmf.air@orange.fr 
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Le bureau de l'action sociale, de la sous-
direction de l'accompagnement du 
personnel de la gendarmerie 
 

 

Au sein de la gendarmerie, le suivi des blessés s'effectue en synergie avec les armées en raison  

de l'ancrage militaire historique de l'institution. Il s'effectue notamment au travers du soutien médical 

apporté par le service de santé des armées, mais également en tant que partenaire naturel de l'action 

sociale de la Défense.  

 

En liaison avec les échelons locaux de commandement, le Bureau d'action sociale de la gendarmerie 

(BASG) assure l'interface avec l'ensemble des acteurs de l'action sociale et intervient en qualité  

de cellule d'aide aux blessés et aux familles des militaires décédés. Il est impliqué dès qu'il  

a connaissance d'un événement grave en service ou non dont est victime un personnel, en lien avec le 

commandement et les acteurs sociaux de terrain. Ce positionnement lui permet ainsi d’être engagé  

dès l'accueil du militaire blessé, et le cas échéant de sa famille, au moment de son rapatriement depuis 

un territoire extérieur, l'outre-mer ou lors d'un transfert d'un établissement médical de province vers  

l'un des hôpitaux militaires de la plaque parisienne. Il assure ensuite le suivi du militaire selon 

l'évolution de sa situation médico-statutaire, toujours en lien avec les acteurs locaux, et avec l'expertise 

juridique et technique d'autres bureaux de l'administration centrale ou encore de services ministériels. 

 

Adhérant pleinement à la politique ministérielle de reconstruction du militaire blessé par le sport, la 

gendarmerie engage des personnels dans les différentes manifestations organisées sous l'égide du 

Commissaire aux sports militaires et du Centre national des sports de la Défense (CNSD) : parmi les 

plus internationales ce sont notamment deux sous-officiers de gendarmerie médaillés aux Invictus 

Games à Londres en août 2014, et sept personnels actuellement en préparation dans la perspective des 

Jeux militaires mondiaux d'été qui auront lieu à Séoul en septembre et octobre 2015. Au niveau national, 

ils participent aux différents stages mis en place et dispensés par le CNSD.  

 

En juin 2015, huit de ses militaires blessés en service en OPEX, outre-mer ou en métropole participeront 

aux RMBS, étape importante d'une prise en compte spécifique et adaptée à différentes situations vécues 

par les blessés et à leurs attentes. Cette dynamique participe indéniablement à la reconstruction  

du militaire blessé et à son maintien en unité, avec ou sans aménagement du poste de travail.  

 

 

Quelques chiffres :  

- 330 blessés et malades suivis par le BASG et la fondation Maison de la gendarmerie en 2014 ;  

- en moyenne chaque année près de 100 familles endeuillées et 100 orphelins suivis par le BASG et la 

fondation Maison de la gendarmerie.  
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La Fédération française handisport  
 

L’association sportive des mutilés de France a été créée en 1954. Depuis,  

le mouvement sportif handisport n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui,  

la Fédération française handisport (FFH), association reconnue d’utilité 

publique, est membre du Comité national olympique du sport français  

et du Comité paralympique et sportif français.  

 

Avec plus de 32 000 licenciés, la FFH œuvre pour la promotion et le développement des activités 

physiques et sportives de loisirs et de compétition pour les personnes présentant un handicap moteur, 

physique ou sensoriel, grâce à un réseau de plus de 1 200 clubs ou sections et plus d’une centaine  

de comités régionaux et départementaux à travers la France.  

 

Missions :  

Créé en 2007, l’objectif du centre national de formation handisport est d’améliorer l’encadrement  

des personnes handicapées dans leurs pratiques sportives.  

 

En direction des jeunes :  

La fédération propose, coordonne et structure de nombreuses actions en faveur des jeunes, notamment 

en collaboration avec l’union nationale du sport scolaire. Ces actions s’inscrivent dans un programme  

de développement. Les grands évènements, tels que les Jeux nationaux de l’avenir organisés tous les 

deux ans en alternance avec le Grand prix national des jeunes, illustrent cette volonté de favoriser  

la pratique chez les jeunes.  

 

En direction des sportifs de haut niveau :  

La France compte 250 sportifs inscrits sur les listes de haut niveau qui participent aux championnats 

nationaux mais également aux championnats européens ou mondiaux. Les meilleurs participent  

aux Jeux Paralympiques tous les quatre ans.   

Pour les loisirs : en phase avec les attentes du grand public, la Fédération offre également, grâce à ses 

clubs, un très large choix de disciplines de loisirs et de plein air, accessibles aux différentes formes  

de handicap. Des activités de découverte et d’initiation sont régulièrement organisées, sans notion  

de performance, pour le plaisir ou l’évasion.  

 

 

 

www.handisport.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handisport.org/
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Le comité paralympique et sportif 
français 
 

Depuis plus de 20 ans, le Comité paralympique et sportif français (CPSF) 

contribue à faire rayonner le mouvement paralympique tricolore sur la scène 

internationale. Le CPSF est membre de l’International Paralympic 

Committee (IPC), au même titre que le Comité national olympique et sportif 

français est membre du Comité international olympique.  

À sa tête, Emmanuelle Assmann a été élue en mai 2013.  

 

Missions :  

En réponse aux enjeux internationaux, le CPSF poursuit son développement à travers 4 grands enjeux :  

- Promouvoir l’unité du mouvement paralympique en France en lien étroit avec les instances qui 

le composent ;  

- Représenter, défendre et coordonner, le mouvement paralympique français à l’international et en 

particulier auprès de l’IPC, le Comité paralympique international ;  

- Encourager le développement du sport de haut niveau et du sport pour tous en lien avec les 

fédérations affiliées ;  

- Organiser et structurer la délégation française lors des Jeux paralympiques et compétitions 

internationales sous l’égide directe de l’IPC.  

 

Le CPSF est le seul interlocuteur de l’IPC pour la France.  

 

Ses axes :  

La création des conditions optimales pour que les athlètes de la délégation paralympique puissent porter 

haut les couleurs de la France aux Jeux paralympiques en renforçant aussi l’engouement du grand public 

autour d’eux. 

Le renforcement de la présence et de l’influence française au sein des instances internationales (dans les 

instances politiques ou techniques).   

La coordination des acteurs en faveur du développement de la pratique sportive à destination  

des personnes en situation de handicap.  

 

 

www.france-paralympique.fr 
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Quelques exemples d’activités  

 

 

 

MÉDIATION PAR L’ART 
  

 

Théâtre, poterie, créations de masques, danse.  

 

Objectif : méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique  

et la créativité d'une personne à des fins de développement personnel.  

 

Handicap et possibilités de pratique : la pratique est ouverte à tous les types 

de handicap physiques et psychiques. 

 

 

   

 

ÉQUITATION  
 

  

Objectif : activité qui prend en considération le blessé dans son entité 

physique et psychologique, et utilise le cheval comme partenaire.   

 

Handicap et possibilités de pratique : la pratique est ouverte à tous les types 

de handicap physiques et psychiques. 

 

 

 

 

 

 

RUGBY à XIII Fauteuil 
 

 

Objectif : proposer aux stagiaires une initiation à la discipline qui 

est à l’origine du développement du handisport dans le monde. 

Initier les stagiaires à la manipulation du fauteuil de compétition. 

 

Handicap et possibilités de pratique : conformément à la 

classification internationale la pratique du rugby à XIII fauteuil  

est ouverte à toutes les formes de handicap moteur. 
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KIN BALL  
 

  

Objectif : se confronter à  un sport collectif développant l’adresse, 

la coopération et le conditionnement physique. 

 

Handicap et possibilités de pratique : la pratique est ouverte  

à tous les types de handicap physiques et psychiques hors grands 

blessés.  

 

 

 

 

KARTING SUR GLACE  
 

  

Objectif : maitriser les trajectoires sur un revêtement spécifique.   

 

Handicap et possibilités de pratique : la pratique est ouverte  

à tous les types de handicap physiques et psychiques hors grands 

blessés.  

 

 

 

 

BMX  
 

 

Objectif : proposer aux stagiaires une initiation à la discipline 

permettant de développer son équilibre.  

 

Handicap et possibilités de pratique : La pratique est ouverte  

à tous les types de handicap physiques et psychiques hors grands 

blessés. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
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Le programme des RMBS 2015 

 

PROGRAMME STAGE 1 - CRJS d’Aubigny 

 

PROGRAMME STAGE 2 - CRJS d’Aubigny 

 

Lundi 8 juin  Mardi 9 juin  Mercredi 10 juin  Jeudi 11 juin  Vendredi 12 juin  

9h00- 11h30         
Jeu traditionnel  

Parc CRJS 

9h00- 11h30    

 Kin Ball   

Gymnase 

9h00- 11h30           

Descente de la Loire 

Sens Beaujeu 

9h00- 11h30 

Biathlon           

Parc CRJS 

9h00- 11h30         

 VTT                        

Parc CRJS 

14h30-17h30 

Plateau multisports 

Gymnase 

14h00-17h30 

Grimpe arbre 

Parc château 

14h00-17h30           

 Jeux de plein air 
14h30-17h30 

Équitation     

Centre équestre 

14h00-17h45    

Activité culturelle 

 

PROGRAMME STAGE 3 – BOURGES  
 

Lundi 15 juin  Mardi 16 juin  Mercredi 17 juin  Jeudi 18 juin  Vendredi 19 juin  

9h00- 11h30          

Jeu traditionnel 

Terrain synthé 

9h30- 11h30 

Karting sur glace 

Patinoire 

9h00- 11h30       

Aviron 

Base nautique 

Val d’Auron 

8h15- 10h15 

BMX 

 

9h00- 11h30      

Hockey luge 

Patinoire 

 

14h30-18h30 

Escalade 

Gymnase EMB 

14h15-17h30 

Rugby XIII 

fauteuil 

Gymnase 

14h30-17h30       

Plateau multisports 

Gymnase CREPS 

14h15-17h30 

Équitation 

C. équestre 

BA 702 Avord 

14h30-17h45 

   Activité culturelle 

 

  

 

PROGRAMME STAGE 4 – BOURGES 
 

Lundi 22 juin  Mardi 23 juin  Mercredi 24 juin  Jeudi 25 juin  Vendredi 26 juin  

9h00- 11h30          

Jeu traditionnel 

Terrain synthé 

9h00- 11h30 

Escalade 

Gymnase EMB 

9h00- 11h30      

Hockey luge 

Patinoire 

9h00- 11h30 

BMX 

9h00- 11h30        

Aviron 

Base nautique 

Val d’Auron 

14h00-17h30  

Karting sur glace 

Patinoire 

14h15-17h30 

Rugby XIII 

fauteuil 

Gymnase CREPS 

14h30-17h30  

Plateau multisports 

Gymnase CREPS 

14h15-17h30 

Équitation 

C. équestre 

BA 702 Avord 

14h30-17h45 

Activité culturelle 

  

Lundi 1
er

 juin  Mardi 2 juin  Mercredi 3 juin  Jeudi 4 juin  Vendredi 5 juin  

9h00- 11h30 

Jeu traditionnel 

Parc CRJS 

9h00- 11h30 

Kin Ball 

Gymnase Aubigny 

9h00- 11h30 

Équitation 

Centre équestre 

9h00- 12h00  

Descente de la 

Loire 

Sens Beaujeu 

 

9h00- 11h30          

VTT 

Parc CRJS 

14h30-17h30 

Plateau multisports 

Gymnase  

14h00-17h30 

Grimpe arbre 

Parc château 

14h30-17h30 

Biathlon  

Parc CRJS 

14h00-17h00      

Activité culturelle 
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Les visites ouvertes à la presse 

 

Date Horaires Lieu et objet de la visite Contacts accréditations 

1er  juin 
2015 

14h30 
18h00 

Aubigny-sur-Nère  
 

DICoD 
 

presse@dicod.defense.gouv.fr 
 

01 44 42 54 02 

2 juin 
2015 

9h00 
17h30 

Aubigny-sur-Nère 

8 juin 
2015 

14h30 
17h30 

Aubigny-sur-Nère 

9 juin 
2015 

9h00 
17h30 

Aubigny-sur-Nère 

16 juin 
2015 

9h30 
17h30 

Bourges – Journée trinôme académique 

23 juin 
2015 

9h00 
17h30 

Bourges - Journée trinôme académique 

 

 Suivez l’actualité du ministère de la Défense pendant les RMBS  

Durant toute la durée des rencontres, retrouvez toutes les informations et l’actualité du ministère 
de la Défense (brèves, vidéos, photographies et web-TV) sur le site Internet defense.gouv.fr  
et sur les réseaux sociaux :  
 
Twitter :  

- @Defense_gouv  
- @LaCABAT  
- #RMBS 2015  
- #blessésdeguerre  

 
Facebook : 

- Defense.gouv  
- CABAT #blessésdeguerre  
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Les partenaires 

 

                                  
 

              
 

                                                 
 

                                                     
                                                   

  

                       

 

 


