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VOTRE ENTREPRISE 
AUX CÔTÉS DE VOS SOLDATS 

 

            
 

2023 : Tournée de concerts « unisson » 
au profit des blessés des armées, de leurs familles 
et de celles endeuillées par la perte d’un proche 
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L’honneur du soldat, mais aussi sa spécificité, 
c’est d’accepter de risquer, voire de perdre sa 
vie pour son pays, ou d’être définitivement 
meurtri dans sa chair. Seul le succès des armes 
de la France guide son action. 

Qu’il soit déployé en opération extérieure ou sur 
le territoire national, le sacrifice reste toujours 
présent à son esprit. Nos engagements récents 
et actuels nous le rappellent régulièrement. 

Ces militaires, nos frères d’armes qui servent 
sous les plis de nos drapeaux assument cette 
singularité avec courage, sang-froid, 
professionnalisme et abnégation. Ils sont la 
fierté de notre jeunesse prête à s’engager au 
service de leur pays. 

C’est donc pour moi un devoir incontournable 
d’aider les familles de nos Morts pour la France, 
comme de soutenir nos blessés et leurs familles. 
C’est un devoir de fraternité mais aussi de 
reconnaissance ! 

 

Je serai profondément heureux que vous acceptiez de devenir un partenaire actif de cette 
tournée Unisson afin de soutenir nos soldats, nos marins, nos aviateurs dans leur reconstruction 
personnelle, de soutenir nos familles éprouvées. 

La thématique retenue cette année nous invite à un voyage poétique et musical au travers des 
grandes épopées. Epopées culturelles, sportives, scientifiques mais aussi militaires qui 
rappellent les missions nombreuses dans lesquels sont engagées les militaires au service de la 
France.  
Grâce à votre générosité et à votre solidarité, les associations qui œuvrent au quotidien en 
complément des actions de l’État, pourront ainsi aider plus efficacement les blessés dans 
l’épreuve de leur reconstruction ainsi que les familles de ces derniers ou de ceux tombés pour 
notre pays.  
Votre soutien est la garantie d’une meilleure réactivité pour venir en aide et épauler nos 
familles qui souffrent de l’absence définitive d’un mari ou d’une épouse, d’un père ou d’une 
mère.  
Avec votre engagement, vous contribuerez à aider nos blessés pendant les épreuves qu’ils 
auront encore à traverser. Secours financiers, achats de prothèses performantes, voilà ce à quoi 
vos dons serviront.  
Je vous remercie par avance très chaleureusement pour le soutien que vous apporterez à VOS 
soldats. 

                                                                             Général de corps d’armée Laurent MICHON 
                                                                 officier général de zone de défense et de sécurité Ouest 
                                                                               commandant de zone terre Nord-Ouest 
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VOTRE ENTREPRISE 

AUX CÔTÉS DE NOS BLESSÉS 
 

  Affirmer l’identité de votre entreprise 
 

Soutenir les blessés des armées, leurs familles et celles des 
soldats morts pour leur pays, c’est montrer clairement, au-delà 
d’une simple démarche citoyenne, la reconnaissance par votre 
entreprise des valeurs portées par ceux « qui n’ont pas perdu un 
bras, mais qui l’ont donné ». C’est donc manifester votre adhésion à 
des valeurs collectives en complète rupture avec l’individualisme qui 
caractérise bien souvent la typologie de notre société. 

 

  Fédérer l’interne autour de la notion d’intérêt collectif 
 

Dans un contexte économique difficile, générant parfois des 
tensions et des divisions au sein même des entreprises, choisir 
l’engagement solidaire au profit des blessés des armées constitue 
un message fort à l’interne : celui d’insuffler l’idée que votre 
entreprise sait reconnaître la notion de sacrifice consenti au profit 
de la collectivité et la nécessité de faire bloc autour d’un idéal 
dépassant l’intérêt personnel. Le but est bien de générer et 
d’entretenir chez vos salariés un sentiment de fierté d’appartenance 
autour des valeurs portées par nos blessés, par VOS soldats. 

 

  Un intérêt financier évident pour votre entreprise 
 

Vous vous engagez financièrement aux côtés de nos blessés, 
c’est aussi bénéficier d’une défiscalisation à hauteur de 60% de 
votre don, dans la limite des textes en vigueur (20 000 € ou 0,5% de 
votre chiffre d’affaire hors taxe). Les associations pour lesquelles 
nous collectons des fonds sont reconnues d’utilité publique et donc 
habilitées à produire les justificatifs nécessaires à cette démarche 
administrative. 
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POUR UNE TOURNÉE 
DE 9 CONCERTS ORGANISÉS  

DANS LE GRAND OUEST 
 
Dates validées : 

 Samedi 8 avril à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)  
 Vendredi 12 mai à Ambrières-les-Vallées (53)  
 Dimanche 21 mai à Rouen (76) 
 Jeudi 25 mai à Blois (41) 
 Vendredi 26 mai à Orléans (45) 
 Vendredi 2 juin à Fouesnant (29)  
 Vendredi 29 septembre à Coulaines (72) 
 Vendredi 17 novembre à Évron (53) 
 Samedi 25 novembre à Dinan (22) 

 Samedi 16 Décembre à Rennes (35) 

Ces manifestations sont l’occasion pour les armées de rencontrer la 
population du grand Ouest et de lui faire découvrir la richesse du 
répertoire de nos musiques militaires qui se produisent à chaque 
fois aux côtés d’artistes et de formations musicales originaires de la 
ville qui nous accueille. 

A la fin de chaque concert, les fonds recueillis dans la soirée sont 
symboliquement remis sur scène devant le public et les médias 
présents. C’est à cette occasion que votre entreprise peut être 
amenée à remettre un don aux associations pour lesquelles nous 
œuvrons.   
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AU PROFIT D’ASSOCIATIONS 
RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 
TERRE FRATERNITÉ est une association de type loi de 1901 dont la vocation est 
d’apporter en complément de l’action remarquable des organismes officiels, un 
soutien moral, matériel et financier aux blessés de l’armée de Terre, à leurs familles 
ainsi qu’à celles des soldats de l’armée de Terre décédés en service. Dotée d’une 
structure très légère et ne percevant aucune subvention publique elle agit 
uniquement grâce aux dons qu’elle reçoit. Elle souhaite faciliter la reconstruction 
physique et psychologique des blessés et de leurs familles. Elle se consacre au 
soutien des blessés de guerre ainsi qu’aux multiples blessés lors d’accidents en 
service. Son action est prépondérante dans la prise en compte du rapprochement 
familial lors d’hospitalisation longue (au-delà des 21 jours pris en charge par la 
sécurité sociale) ou à l’occasion de décès. Elle participe aussi au financement de 
prothèses, d’orthèses, à l’aménagement de véhicules et de logements au profit de 
handicapés, à l’organisation de stages handisport et de séjours de vacances. 
« Ma hantise est de croiser dans le métro un type en train de faire la manche et qu’il me dise : J’ai 

été blessé au combat quand j’étais soldat » 
                                                                                          Général d’armée Elrick IRASTORZA  
                                                                  (chef d’état-major de l’armée de Terre juillet 2008- août 2011) 

*******  

L’Entraide Marine (ex ADOSM), créée en 1939, s’adresse en priorité aux veuves et 
aux orphelins de la Marine. Le mot « Marine » comprenant le personnel civil et 
militaire de la Marine nationale. 

*******  

La FOSA (Fondation des œuvres sociales de l’Air), créée en 1936, a pour mission 
essentielle de porter assistance aux familles des personnels de carrière, sous 
contrat, retraités, appartenant à l’armée de l’Air ou relevant de la direction générale 
de l’aviation civile (essentiellement service technique des bases aériennes et 
météorologie nationale) par suite d’un « accident de la vie » (maladie, accident, 
enfant handicapé, intervention chirurgicale grave…). Chaque année, elle vient en 
aide à une centaine de familles et apporte son soutien financier à 350 orphelins 
dans le cadre de leur scolarité. 
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HISTORIQUE  

 

Les concerts organisés par l’officier général de zone de défense et de 
sécurité Ouest, commandant de zone terre Nord-Ouest, au profit des 
blessés, de leurs familles mais aussi de celles de nos camarades morts pour 
leur pays, sont nés en 2009 sous le nom de concerts « UNISSON ». 
 
Tout d’abord organisés une seule fois par an, en 2009 à Rennes et 2010 à 
Cesson Sévigné, ils se transforment en 2011 en une tournée de plusieurs 
concerts dans le grand Ouest. L’idée naît du lieutenant-colonel Henri 
Dumont Saint-Priest, alors chef de cabinet du commandant de la région 
terre Nord-ouest (COMRTNO), mais surtout ancien chef de la Cellule 
d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT). 
 
L’originalité du projet est de déplacer ces évènements des grandes 
métropoles vers des communes de toutes tailles afin de toucher un large 
public. Le but est de sensibiliser nos concitoyens sur le sort de nos frères 
d’armes et de faire connaître les associations qui œuvrent pour eux. En 
participant au rayonnement de notre armée, la tournée « Unisson » 
contribue à entretenir le lien « Armée/Nation » notamment dans certains 
départements devenus de vrais déserts militaires.  
 
Dès leur apparition en 2009, ces concerts accueillent des artistes de 
métier ou issus du tissu local artistique et la Musique de l’Artillerie, 
devenue en 2016 celle des Transmissions et basée à Rennes. 
 
La mobilisation autour de cette noble cause fait peu à peu son chemin et 
de nombreux volontaires viennent renforcer nos rangs, tant sur scène 
que dans l’organisation des concerts. Ces « petites mains » sont des 
femmes et des hommes, des civils et des militaires des trois armées et de 
tous grades, d’active et de réserve, des jeunes et des seniors, certains 
même accompagnés de leurs enfants.  
 
Les fonds récoltés sont entièrement reversés, depuis 2013, aux trois 
associations : Terre Fraternité, l’ADOSM (devenue Entraide Marine) et la 
FOSA. 
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BILAN 

 

Depuis son lancement, le 18 mai 2011 à Fougères, la tournée UNISSON a traversé 20 
départements et 54 villes du grand Ouest. 

En 91 concerts, elle a rassemblé plus de 54 000 spectateurs et permis de collecter 
plus de 660 000 € de dons entièrement dédiés aux familles de nos morts, à nos 
camarades blessés et à leurs proches. 

 

 

 

 

 

 

21 concerts        

en Normandie 

 

35 concerts          

en Bretagne 

13 concerts         

en Centre Val 

de Loire 

54 000 spectateurs 

660 000€ 

22 concerts             

en Pays de la Loire 
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ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS 

 

Sans leur aide, le succès de ces tournées et les résultats obtenus n’auraient pu 
atteindre ce niveau. En plus de la remarquable adhésion des élus des villes qui nous 
accueillent et de leurs équipes, il faut souligner la remarquable mobilisation de nos 
partenaires les plus fidèles dont certains nous accompagnent depuis la création des 
concerts « unisson ». 

Principalement : 

La Ligue Ouest de la Fédération des Clubs de la Défense, notre support juridique 
depuis l’été 2012. Son partenariat nous permet de bénéficier de l’assurance gratuite 
des salles de concert et de tarifs privilégiés auprès de la SACEM.  
La Société Générale et la Banque Française Mutualiste qui nous suivent fidèlement 
depuis les tous premiers concerts de 2009 et 2010. Leur partenariat, en dehors de 
son aspect financier, nous permet de mettre à profit leurs réseaux d’agences et de 
délégués pour promouvoir les tournées « unisson ».  
L’Association Générale de Prévoyance Militaire, et maintenant la Fédération TEGO, 
qui nous a rejoint en 2013. 
Le Conseil régional de Bretagne qui nous a accompagné à l’occasion de nombreuses 
tournées lorsque les concerts ont eu lieu dans un des 4 départements bretons. 
Le Centre Franco-Allemand avec qui nous organisons un concert tous les 2 ans à 
Rennes, 
L’Economat des Armées qui nous a accompagnés en 2012. 
La société Yves Rocher qui nous a accompagné en 2022. 
La société Eiffage Rail Express, qui nous a accompagnés en 2016, 2017 et 2019. 
La France Mutualiste, qui nous a rejoint depuis le concert de Blois en 2018. 
L’ACEF, la société ENEDIS et le zoo de Beauval qui nous ont accompagnés le temps 
d’un concert à Blois en 2018, et le Puy du Fou pour le concert des Sables d’Olonne la 
même année. 
Le MEDEF/Seine Estuaire, la société Le Havre Port/HAROPA, l’assureur suisse 
HELVETIA, la société PAGANETTI Thermique, la société SEALOGIS et l’Union 
Maritime et Portuaire Le Havre (UMEP) qui nous ont accompagnés le temps d’un 
concert au Havre en novembre 2018. Petits-Fils pour le concert de Rennes en 
décembre 2018. 
Le Super U Sarah Bernhardt pour les concerts de Rennes en 2018 et 2021. 
Les sociétés BOULFRAY, E2CA et E. LECLERC, ainsi que le Conseil Départemental de 
la Sarthe qui nous ont accompagnés à l’occasion du concert de La Flèche en avril 
2019, et les sociétés COGEP, NEXTER et SECO pour le concert de Bourges en octobre 
de la même année, et enfin les sociétés BORELEC SAS, FACTEM, FESTOU INTERIM, 
les CPME du Calvados et de l’Orne et l’OVERLORD MUSEUM, pour le concert de 
Colombelles le mois suivant. 
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Le conseil départemental 53, le groupe GRUAU, le groupe Séché, GO SPORT, 
EUROVIA, Atréalis, Géomètre Expert, ASR TPELEC, MP3, PRISMA, le Courrier de la 
Mayenne, Ouest France, France Bleu Mayenne, l’Espace Mayenne, la section SMLH 
de la Mayenne, le service départemental 53 ONAC VG et l’association des officiers 
de réserve de la Mayenne.    
 

Enfin, les nombreuses associations patriotiques qui nous honorent de leur présence 
à chaque concert et contribuent à notre collecte de fonds. 
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NOS RETOURS 

 
 Vos supports publicitaires présents à l’entrée de tous les concerts ; 
 Vos flyers insérés dans les programmes distribués au public ; 
 Vos logos mis en évidence sur la scène de tous les concerts ; 
 Votre société citée à chaque prise de parole d’autorités militaires à 

l’occasion de tous les concerts ; 
 Votre logo sur le chèque remis à chaque fin de concert devant le 

public et les médias ; 
 Des places mises à votre disposition pour chaque concert ; 
 Votre présence lors de la remise du chèque annuel devant les 

médias et les principaux acteurs « UNISSON ». 
      
 

                                                 
 
 
 
                    

 
 
 
 

 

CONTACT 
Lieutenant-colonel Henri Le Losq 
chargé de mission auprès de l’officier général  
de zone de défense et de sécurité Ouest 
12 rue de Corbin 
35000 Rennes 
06.31.81.47.41 
henri.le-losq@intradef.gouv.fr  

mailto:henri.le-losq@intradef.gouv.fr

