Grenoble, le 29 avril 2021

Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Présidents d'association
Mesdames et Messieurs,
Objet : Œuvre Nationale du Bleuet de France

L’épidémie de Covid-19 engendre dans notre pays comme dans le reste de l’Europe une crise
sanitaire, économique et sociale sans précédent.
En ces temps difficiles et malgré la crise que nous traversons, l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) continue à accompagner au plus près ses
ressortissants et à assurer un soutien sans faille aux associations du monde combattant,
mémorielles et citoyennes.
En ce qui concerne la campagne du 8 Mai pour le Bleuet de France, celle-ci s’effectue une fois de
plus dans des conditions sanitaires incertaines nous vous encourageons à utiliser le don en ligne
pour soutenir l’œuvre du Bleuet de France : https://www.onac-vg.fr/dons/ .
Malgré ces difficultés, nous avons pris l’engagement de maintenir en 2021 nos actions de solidarité
envers les blessés de guerre. C’est pourquoi, cette année, le Bleuet portera un projet lié aux
maisons ATHOS, programme de prise en charge des blessés de l’armée de Terre, en contribuant à
l’achat d’un voilier. Celui-ci sera amarré au port de Toulon, il permettra d’accueillir des blessés, et à
terme des veuves, pupilles de la Nation, et victimes d’actes de terrorisme, pour des stages de
reconstruction et d’accompagnement.
Pour ce projet, je vous informe qu’une cagnotte solidaire en ligne sera ouverte à partir du 30 avril
2021 : https://www.onac-vg.fr/nos-projets/un-voilier-pour-les-blesses.
Je vous invite aussi à regarder et à partager cette vidéo à vos adhérents et vos connaissances :
https://www.youtube.com/watch?v=H1UyVybbVhA
Les recettes du Bleuet de France sont une ressource précieuse pour l’ONACVG, afin
d’accompagner ses ressortissants les plus fragiles
Je vous remercie de votre implication et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
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