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L'Oeuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) est une structure intégrée à L'ONCVG
instutuée depuis 1991 au soutien des ressostissants de l'ONACVG en difficulté.

La FNAME-OPEX est partenaire du Bleuet de France , et s’investit pleine à ses côtés comme
pour les collectes mises en place chaque année les 8 mai et 11 novembre.
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Deux Administrateurs Nationaux de la FNAME-OPEX sont membres du Collège de l 'Oeuvre
Nationale du Bleuet de France (ONBF)
.

Concrètement, la principale activité de l’Œuvre est l’organisation des deux campagnes
nationales de collectes organisées chaque 8 mai et 11 novembre partout en France.

Ces collectes sont menées grâce aux 100 services départementaux de l’ONACVG qui
développent et animent un réseau de collecteurs volontaires (associations d'anciens
combattants, communes, associations de jeunesse...) chargé de recueillir les dons des
particuliers. L’Œuvre reçoit également des libéralités de particuliers, d'entreprises et de
collectivités.
Chaque année, tous les 8 mai et 11 novembre, des milliers de bénévoles se mobilisent partout
en France métropolitaine et d’outre mer : des associations d’anciens combattants, des
associations municipales, des scolaires, des associations de jeunesse, des militaires ou de
simples particuliers.
Ces bénévoles collectent les dons sur la voie publique lors de ces deux journées inscrites au
calendrier d’appel à la générosité publique publié par le Ministère de l’Intérieur.
Les dons représentent également une part importante des fonds du Bleuet de France. Chaque
année, la régie reçoit de nombreux chèques de particuliers qui souhaitent s’investir dans les
chantiers entrepris par l’Œuvre. Ils peuvent également acheter des produits estampillés Bleuet
de France sur son site internet.
Les fonds récupérés dans le cadre de l’ONBF viennent abonder les crédits des départements
de la solidarité et de la mémoire de l’ONACVG. Ainsi l’ONBF, par l’intermédiaire de
l’établissement public, agit au plus près des préoccupations des ressortissants en situation
précaire tout en oeuvrant au développement et à l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes
générations.
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