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La solidarité en action 

Calendrier des événements caritatifs 
du gouverneur militaire de Paris 

– 2023 –
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Jeudi 2 février 2023
 Concert du gouverneur militaire de Paris 

Chaque année, le traditionnel concert caritatif du gouverneur 
militaire de Paris accueille plus de 600 invités dans la cathé-
drale Saint-Louis des Invalides. Des ensembles musicaux et vo-
caux prestigieux des armées ou de la société civile interprètent 
un programme riche.

Samedi 4 février 2023
 Rencontre d’échecs dans les salons 

du gouverneur militaire de Paris
Première édition de ce nouvel événe-
ment caritatif porté par l’association 
Défense et Échecs. Adressé aux 
passionnés d’échecs, il s’articu-
lera autour de plusieurs proposi-
tions : tournoi d’échecs, parties en 
 simultané, rencontre avec un grand 
maître international, diverses anima-
tions culturelles et cocktail.

Jeudi 23 mars 2023
 Dîner caritatif 

« Esprit de corps / Esprit d’entreprises »
Lancé en 2021, le dîner gastronomique thématique organisé 
par le gouverneur militaire de Paris dans ses salons réunit trois 
grands témoins provenant des mondes de l’entreprise, du sport 
ou de la culture, et militaire. Cette année, ces derniers seront : 
un président d’entreprise, un rugbyman et un légionnaire.

Lundi 8 mai 2023
 Course au profit du Bleuet de France

Première édition, cette course se déroulera sur l’esplanade des 
Invalides et autour de l’Hôtel national des Invalides. 
Plusieurs catégories (jeunes, étudiants, mili-
taires, personnes en situation de handicap) 
courront au profit des actions du Bleuet de 
France pour les blessés, familles endeuillées, 
orphelins des armées et victimes d’actes ter-
roristes. L’objectif est de médiatiser cet évè-
nement au cœur de Paris afin de sensibiliser la 
population aux actions de solidarité.

Chaque année, les armées ont besoin de votre générosité pour soutenir la cause des blessés, des familles endeuillées et 
des orphelins.

Votre fidélité nous engage à vous proposer une reconnaissance qui doit être au niveau de votre engagement.

Le Club des partenaires doit permettre de réunir autour d’une même cause les acteurs de cette solidarité et offrir, en 
fonction des besoins spécifiques de chacun, une visibilité de leur  solidarité.

Vous trouverez ci-après le calendrier des actions caritatives 2023. Pour chaque événement, le nombre de places offertes 
sera accordé selon la participation financière du partenaire.



Vendredi 16 juin 2023
 4e trophée Green et solidarité

Organisé en région parisienne, ce trophée de golf caritatif 
permet de réunir 90 golfeurs autour d’une formule de jeu en 
scramble. Une formule « pro-am » (1 professionnel, 3 amateurs) 
est à l’étude pour cette année. Vous pourrez ainsi participer ou 
faire participer vos entreprises et/ou relations professionnelles 
à ce tournoi, dans une ambiance conviviale et solidaire par la 
collecte de fonds au profit des associations d’entraide.

Fin août 2023

 Cinéma en plein air
Organisation d’une ou deux projections de cinéma en plein 
air dans la cour d’honneur des Invalides afin de permettre au 
grand public de profiter d’un évènement culturel dans l’un 
des plus prestigieux monuments de Paris. S’inscrivant géné-
ralement dans le cycle de commémoration (ex : bicentenaire 
de la mort de Napoléon en 2021, double anniversaire des ser-
vices  secrets extérieurs français en 2022), les films projetés 
cherchent à trouver un équilibre entre le cinéma de patrimoine 
et le cinéma grand public afin de faire rayonner au mieux le 
site des Invalides. Les fonds récoltés issus de la vente des bil-
lets  seront reversés aux association du Comité de  l’Entraide 
Défense.

Dimanche 12 novembre 2023
 Concert du Bleuet à l’Église du Val-de-Grâce

Sous le haut patronage du gouverneur militaire de Paris et de 
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONAC-VG), le concert du Bleuet aura lieu chaque année dans 
la somptueuse enceinte de l’Église du Val-de-Grâce. Organisé 
par la réserve citoyenne d’Île-de-France, le concert verra ses 
bénéfices reversés à l’Œuvre nationale du Bleuet 
de France qui vient en aide aux blessés 
des armées, familles endeuillées, or-
phelins et pupilles de la Nation.

30 novembre -18 décembre 2023
 Exposition-vente caritative au Cercle national 

des armées
Traditionnelle exposition caritative du gouverneur militaire 
de Paris au format différent en 2023. Collaboration avec l’ar-
tiste Hom Nguyen, artiste phare de l’exposition vente de 2022 
( laquelle avait réuni 22 artistes), pour une exposition inté-
gralement dédiée à ses œuvres et délocalisée au Cercle natio-
nal des armées sur une durée d’environ 2 semaines (décembre 
2023). L’artiste franco-vietnamien dont le style artistique s’ins-
crit dans le mouvement « figuration lyrique » de l’art contem-
porain est de plus en plus familier à l’institution : a  réalisé 
à l’occasion du 250e anniversaire de Napoléon  Bonaparte un 
portrait de l’Empereur pour le Musée des Arts de la Citadelle 
de Calvi, ainsi qu’un portrait de légionnaire pour le 2e REP. Les 
fonds récoltés issus de la vente des billets  seront reversés aux 
association du Comité de  l’Entraide Défense.

Samedi 9 décembre 2023
 Tournoi de Bridge du GMP

En partenariat avec la Fédération Française de Bridge, les 260 
participants joueront dans le cadre prestigieux des salons du 
gouverneur militaire de Paris. Le retour de ce grand évènement 
sera l’occasion de rassembler joueurs, spectateurs et  mécènes 
au profit des causes défendues par le GMP.
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