PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 29 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 8 octobre 2014 : journée de solidarité du monde combattant à Privas
Une journée de solidarité du monde combattant est organisée le mercredi 8 octobre 2014
à Privas à l’espace Ouvèze par le Service départemental de l’Ardèche de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG).
Cette manifestation est destinée à mieux faire connaître le rôle de l’Établissement Public,
plus particulièrement dans le domaine de la solidarité, à l’ensemble des ressortissants de
l’ONAC-VG (anciens combattants et victimes de guerre, veuves, pupilles de la Nation,
soldats revenus d’OPEX mais aussi à leurs familles qui ne connaissent ni leurs droits, ni
l’Établissement Public et ses prestations).
Ont été invités à cette journée les différents réseaux qui participent avec l’ONAC-VG à la
mise en œuvre des actions de solidarité, associations du monde combattant, acteurs
institutionnels départementaux, le réseau social de la Défense, réseau des assistantes
sociales, associations de solidarité.
Après une matinée consacrée à la mise en place des expositions et des points
d’information des institutionnels et associations, le programme de l’après-midi est le
suivant :
•
•

•
•

de 14h10 à 15h00 : présentation des missions de l’ONAC-VG suivie d’échanges
avec les participants ;
de 15h00 à 16h00 : conférence de madame Amandine Chevalier, assistante
sociale au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Privas sur les thèmes du
logement, de la commission de surendettement, de la prise en charge des soins
médicaux, du maintien à domicile des personnes âgées. Cette communication sera
suivie par des échanges avec les participants ;
de 16h00 à 17h00 : temps de présentation et d’échanges entre les associations
d’anciens combattants et victimes de guerre, les autres associations, les
représentants des institutionnels et les visiteurs ;
à 17h00 : visite des expositions « La Grande Guerre » et « Les Forces de la
Liberté »
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