
                                                                               Mâcon, le 29 septembre 2015

INVITATION PRESSE

2ème journée départementale de solidarité du monde combattant

Jeudi 1er octobre 2015 de 8h45 à 16h15
Espace de Vie et d'Animation de BLANZY

ouverture au public dès 8h00

L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) est particulièrement attaché, parmi
ses missions, à celle qui se rapporte à la solidarité à l’égard de ses ressortissants (anciens combattants de tous
conflits, veuves d’anciens combattants, orphelins de guerre et pupilles de la Nation, harkis).

Dans le  cadre de cette  mission,  sera organisée le  jeudi  1er octobre 2015 à BLANZY – Espace de Vie et
d'Animation, de 8h45 à 16h15 (ouverture au public dès 8h00),  la deuxième journée départementale de la
solidarité  du monde combattant  (JSMC).  Cette  journée permettra  aux ressortissants  de l’ONACVG qui  sont
membres d’associations d’anciens combattants ou de victimes de guerre, mais également à ceux qui sont éloignés
du monde associatif,  de recevoir  toutes informations utiles sur leurs droits  et  tout particulièrement les droits
sociaux spécifiques liés à leur qualité.

Au cours de cette journée, qui est organisée en partenariat  avec le monde combattant,  d’autres acteurs de la
solidarité, mais également de la sécurité au plan départemental, services de l’État ou associations d’intérêt public,
présenteront leurs activités et proposeront des thèmes intéressant tout particulièrement la population concernée.

■   Programme de la journée     :
8h45 : accueil et remerciements par le directeur de l’ONACVG
8h50 : mot de bienvenue par M. Hervé Mazurek, maire de Blanzy
9h00 :  présentation générale de l’office national  des anciens combattants  et  victimes de guerre par M. Yves
Andreu, directeur, et de l’action sociale par l’assistante sociale du service
9h30 : intervention de la délégation militaire départementale (caisse d’aide aux blessés, point sur les interventions
OPEX)
10h15 : intervention de la prévention routière de Saône-et-Loire (les seniors et conduite automobile)
11h00 : intervention de l’union départementale des sapeurs pompiers de Saône-et-Loire (les défibrillateurs, les
détecteurs de fumée)
11h45 : intervention de l’association JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie)
14h00 : intervention du conseil départemental de Saône-et-Loire (l’action sociale du département, l’APA) 
14h45: intervention des associations d’anciens combattants et victimes de guerre et de leurs activités en matière
de solidarité :
14h45: comité mémoire et fraternité de Blanzy-Marigny-Les Bizots
14h50 : FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie
15h00: ACPG-CATM, Anciens combattants prisonniers de guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
15h10 : UNC, Union nationale des combattants       
15h20 : Combattants moins de 20 ans
15h30 : UNPRG, Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie  
15h40 : Union Fédérale
15h50 : ARAC, Association républicaine des anciens combattants     
16h00 : ANOPEX, Association nationale des participants aux opérations extérieures et la France Mutualiste
16h15 : clôture



 
♦ Durant la journée un «coin confidentialité» permettra aux agents de l’ONACVG de répondre aux demandes 
personnelles de ressortissants

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos .

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter @Prefet71
Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
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