PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 23 avril 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Collecte du Bleuet de France : campagne nationale du 2 au 12 mai 2013
Grâce à votre don lors des collectes du 8 mai ou durant l’année, vous soutenez l’Œuvre
Nationale du Bleuet de France dans son action de solidarité auprès des personnes
victimes d’attentats, pupilles de la Nation, anciens combattants, en situation de précarité
et dans ses actions de mémoire auprès du grand public et particulièrement des jeunes
générations.
Plus de 1 034 000 € récoltés en 2012 :
- 10 069 ressortissants de l’ONACVG ont bénéficié de votre générosité au
travers de 4 grands chantiers financés par les fonds du Bleuet de France
affectés à l’action sociale de l’Office ( le maintien à domicile, l’amélioration des
conditions de séjours dans les maisons de retraites, l’aide aux études des
pupilles de la Nation de plus de 18 ans et la solidarité avec les soldats en
OPEX).
- 566 manifestations mémorio-culturelles ont été financés dans toute la
France
(création
d’expositions,
représentations
théâtrales
et
cinématographiques, voyages pédagogiques sur les hauts lieux de notre
histoire…).
Gérée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l’affectation
des fonds est contrôlée par une commission nationale et la Cour des Comptes.
Héritier d’une tradition de soutien aux victimes de conflits du XXème siècle, le Bleuet est
aujourd’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.
Du 2 au 12 mai 2013, la population est invitée à réserver le meilleur accueil aux équipes
collectrices qui proposeront à la générosité publique les autocollants du Bleuet de France.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au :
Service Départemental de l’Ardèche de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre – Pôle de Services Maurice Gounon – 11 boulevard du Lycée – 07000
PRIVAS – Tél : 04.75.64.21.13. Courriel : sec.sd07@onacvg.fr
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