Plaquette d’information

L’Œuvre Nationale
du Bleuet de France

Depuis près d’un siècle, les fonds collectés par le
Bleuet de France participent à l’amélioration du
quotidien de plusieurs milliers d’anciens combattants,
de Pupilles de la Nation, de victimes de guerre ou
d’attentats, d’hier et d’aujourd’hui, en difficulté. Il agit
également pour transmettre la Mémoire, éveiller et
affirmer la conscience citoyenne des jeunes
générations.

Donner au Bleuet de France
c’est aider ceux qui restent

Sur 100 € donnés au Bleuet de France :
• 50 € reviennent aux ressortissants de l’ONACVG
en difficulté,
• 33 € permettent l’organisation de centaines de
manifestations de mémoire,
• 17 € servent à organiser et promouvoir les
collectes.
La gestion de la collecte et la répartition des fonds
collectés s’effectuent sous le contrôle de l’agent
comptable principal de l’ONACVG et de la Cour des
Comptes.
Plus que jamais, le Bleuet de France a besoin de votre appui pour promouvoir ses
valeurs de mémoire et de solidarité. Vous pouvez soutenir les missions sociales et
mémorielles du Bleuet de France en faisant un don :
-

tout au long de l’année, en ligne, par carte bleue, sur le site Internet :
https://www.onac-vg.fr/dons/

-

en ligne, par carte bleue, sur le site Internet de l’ONACVG à travers des
collectes fléchées et spécifiques (*) : https://www.onac-vg.fr/nos-projets

-

par chèque, en adressant le formulaire (page suivante) et le chèque à
l’ordre de l’Agent comptable de l’ONACVG, au bureau du Bleuet de France,
Hôtel National des Invalides à PARIS,

-

vous pouvez également acheter des produits estampillés 4Bleuet de
France5 en allant sur la boutique en ligne : https://www.boutiquebleuetdefrance.fr/

Les dons effectués à l’ONBF donnent droit à un reçu fiscal

(*) à l’occasion des périodes de collectes sur la voie publique.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Service départemental de l’ONACVG de la Haute-Saône
12, rue de Presle – CS 40361
70014 VESOUL cedex
 : 03.84.75.02.85 /  : sd70@onacvg.fr

