Mâcon, le 28 septembre 2016

INVITATION PRESSE
3ème Journée départementale de Solidarité du monde combattant
Salle des Griottons – Rue de Griottons à CLUNY
Mardi 4 octobre 2016 de 13h30 à 18h15
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 mardi 4 octobre 2016 à CLUNY – Salle des
Griottons de 13h30 à 18h15, la troisième 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, 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:
13h30 : Ouverture de la séance par la Directrice du service départemental
13h40 : Accueil du Maire de Cluny
13h45 : Présentation de l’ONACVG et du film sur le Centenaire de l’ONACVG
14h30 : Présentation de la JSMC 2016 par la Directrice du service départemental
14h40 : Présentation de l’action sociale de l’ONACVG par l’Assistante sociale du service
15h00 : Présentation des actions de solidarité entreprises dans le cadre du lien intergénérationnel
par des élèves du lycée la Prat’s de Cluny
15h30 : Présentation de règles de sécurité par la Gendarmerie nationale (cambriolages, vol par ruse,…)

16h05 : Présentation des mesures sociales du Conseil départemental (APA, etc…)
16h40 : Présentation de mesures de sécurité par l’Union départementale des sapeurs pompiers UDSP71
17h15 : Présentation de l’association JALMALV (association d’accompagnement fin de vie)
17h50 : Présentation de l’action sociale des associations du monde combattant
18h15 : Clôture
♦ Durant cette 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 publications.
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