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Privas, le 24 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Collecte du Bleuet de France du 4 au 11 novembre 2013
Grâce à votre don lors des collectes du 11 novembre 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 € collectés en 2012
Plusieurs milliers de ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG) sont aidés au quotidien dans le cadre de 4 grands
chantiers financés par les fonds du Bleuet de France affectés à l’action sociale de l’Office.
707 000 € pour le soutien d’actions sociales en faveur de 10 069 bénéficiaires.
Le maintien à domicile :
Pour permettre à ses ressortissants âgés de rester à leur domicile, le Bleuet de France et
l’ONACVG leur accordent des subventions destinées à financer le portage de repas, la
télésurveillance ou la venue d’une auxiliaire de vie.
La solidarité avec les soldats en OPEX :
Aider à l’équipement prothétique de dernière génération des soldats invalides de retour
d’OPEX, accompagner une reconversion professionnelle, financer un projet par un prêt,
etc.
L’aide aux études des pupilles de la Nation de plus de 18 ans :
Au côté de l’ONACVG, le Bleuet de France soutient de nombreux enfants, victimes de
guerre, adoptés par la Nation : aides aux études, aux frais de scolarité, aux voyages
d’étude ou de vacances….
L’amélioration des conditions de séjour dans les maisons de retraite :
En 2001, l’ONACVG a crée un label « Bleuet de France » attribué aux établissements
s’engageant à accueillir des anciens combattants et victimes de guerre tout en étant un
lieu de référence civique et de transmission de la mémoire combattante.
Pour participer au bien être des résidants de ces établissements, le Bleuet de France
finance l’achat de consoles de jeux, l’équipement en bornes musicales interactives.
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366 000 € investis dans le financement de 566 opérations mémorielles dans le
cadre de 4 grands chantiers nationaux initiés par l’Office.
Les concours pédagogiques
-

les petits artistes de la mémoire (PAM) pour sensibiliser les plus jeunes à la
mémoire des Poilus de la Grande Guerre ;

-

le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) ; l’ONACVG,
s’implique dans son organisation en proposant des rencontres entre élèves et des
témoins, de la documentation et des expositions aux enseignants. Il participe au
financement des récompenses attribuées.

L’opération « plus jeunes porte-drapeau de France »
Chaque année, l’Office invite une vingtaine des plus jeunes porte-drapeau de toute la
France à venir, à Paris, assister au défilé du 14 juillet, visiter la capitale et participer à la
cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.
Les expositions mémorielles
Chaque année, grâce aux fonds du Bleuet de France, diverses expositions sont proposées
au grand public et plus particulièrement aux scolaires, pour aborder le thème relatif aux
conflits contemporains : la Grande Guerre, la Résistance, la citoyenneté, la Déportation,
etc.
Les projets des services départementaux de l’Office National
Grâce au soutien du Bleuet de France, ils disposent de fonds pour décliner localement les
thématiques liées au calendrier commémoratif national.
Les services départementaux conçoivent des opérations pédagogiques et culturelles
variées : expositions, lectures théâtralisées d’archives, cinéma, concours scolaires,
voyages sur les hauts lieux de mémoire….
Du 4 au 11 novembre 2013, la population est invitée à réserver le meilleur accueil aux
équipes collectrices qui proposeront à la générosité publique les autocollants ou la fleur
en tissu 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 – Immeuble
de la DDCSPP– 7, boulevard du Lycée – 07000 PRIVAS – Tél : 04.75.64.21.13. Courriel :
sec.sd07@onacvg.fr
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