aider, assister et secourir

Devenir souscripteur de la Fondation Maison de la Gendarmerie relève de l’esprit de solidarité qui
relie les membres d’une même communauté. La Fondation a été créée, il y a près de 80 ans, au profit
des veuves et des orphelins ainsi que de tous les personnels de la gendarmerie et de leur famille,
confrontés à des situations de détresse lors de drames tels que le décès, la blessure, le handicap ou
la maladie. Elle agit également pour nous permettre de faire face à des situations délicates, qu’elles
soient familiales ou professionnelles.

Un grand merci
à tous !
COLLECTE EN LIGNE
A l’occasion des évènements
difficiles ou tragiques affectant
les personnels, des élans de
générosité peuvent se manifester
localement au profit des familles.
La Fondation Maison de la
Gendarmerie est en capacité de
canaliser ces collectes, depuis
"je donne", accessible via le site
internet de la Fondation.

61 veuves ou veufs de militaires
d’active ainsi que 49 gendarmes
ayant perdu leur conjoint(e) ou
un enfant ont bénéficié de votre
solidarité. Ils ont perçu chacun 3 500
€.
58 orphelins ont perçu une enveloppe
de 1 600 € au titre de la solidarité
orphelins et 459 orphelins recevront
jusqu’à leur majorité un chèquecadeau annuel de 150 € au moment
des fêtes de Noël.
12 649 veuves de plus de 76 ans
ont reçu un cadeau de fin d’année,
remis par des gendarmes en
activité, traduisant ainsi la solidarité
intergénérationnelle.
396 militaires ayant fait l’objet d’une
une décision médico-statutaire ont
perçu une aide financière de 1 900 € à
2 500 €.
104 personnels de la gendarmerie
dans une situation particulièrement
grave et difficile, ont bénéficié d’une
aide financière (sur étude de dossier).
1 135 enfants et orphelins de
gendarmes ont bénéficié d’une
allocation dans le cadre de leurs
études.

Soutien et stages au profit de
personnels de la gendarmerie
Parenthèse pour les Aidants

Dans le cadre d’un séjour en logement
PMR, sur son site de site de Roquefortla-Bédoule (13) les familles concernées
pourront confier leur proche en situation
de handicap moteur, à un aidant
professionnel, dont les frais de mise à
disposition sont pris en charge par la
Fondation.

Ad refectio : La reconstruction
des blessés par le sport

Stage de la DGGN avec le soutien
logistique de la MG, à Lège-Cap-Ferret
(33) au profit des blessés en service et
leur famille. Depuis 2017, les 7 stages
déjà réalisés ont aidé près de 200
personnes de la «famille gendarmerie».

Stages Nouvel Elan :
reprendre confiance !

Stage de la MG, à Saint Aygulf (83)au
profit de personnels de la gendarmerie,
militaires ou civils, ayant repris une
activité après un placement en CLDM
/ CLM. Ces stages, organisés par la
Fondation proposent de nombreuses
activités, ainsi que des entretiens
individuels et des ateliers de réflexion
avec des professionnels.
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En 2021, grâce à la
solidarité de tous les
donateurs,
4 millions d’euros
ont été versés aux
personnels de la
gendarmerie et à
leur famille dans
la détresse ou
endeuillée.

