
CAMPAGNE NATIONALE
DU BLEUET DE FRANCE

DU 5 AU 13 MAI 2018

Du 5 au 13 Mai 2018, des milliers de collecteurs bénévoles feront
appel à la générosité des passants pour l’Oeuvre Nationale du

Bleuet de France afin de venir en aide aux anciens combattants,
aux victimes de guerre et d’attentats, aux veuves de guerre

et aux Pupilles de la Nation.
Cette collecte aidera également au financement des actions

mémorielles et de promotion de l’Oeuvre.

Porter un Bleuet de France

c’est aider ceux qui restent



HISTOIRE DU BLEUET DE FRANCE
L'année 2018 marque le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale mais aussi du Bleuet
de France. Fleur de mémoire et de solidarité, le Bleuet de France est le symbole de la reconnaissance
envers les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés et s’engagent encore aujourd’hui pour défendre
leur pays. La fleur de Bleuet a été choisie au sortir du premier conflit mondial pour rappeler l'uniforme
bleu horizon des jeunes soldats, baptisés « bleuets » par leurs aînés « poilus ». Le bleu est aussi une
des couleurs de la Nation française, première couleur du drapeau tricolore.

Aujourd’hui, symbole officiel de mémoire et de solidarité envers le monde combattant et les victimes
de tous les conflits ayant engagé la France, la fleur de Bleuet incarne, depuis près de 100 ans, le 
lien étroit entre la Nation et ceux qui l’ont servie ou la servent aujourd’hui.

Le Bleuet de France est né d’un geste citoyen et sous l’impulsion
de Charlotte Malleterre, fille du commandant de l’Hôtel National
des Invalides et de Suzanne Leenhardt, infirmière major. Emues
par les souffrances qu’endurent les blessés de guerre dont elles
ont la charge, les deux femmes créent, dès 1925, un atelier
leur permettant de confectionner des bleuets en tissu. Une
occupation qui leur fait oublier leurs blessures et leur permet
de subvenir à leurs besoins grâce à la vente de ces fleurs. 

Cela se développe et prend une dimension nationale : la
Nation toute entière veut œuvrer pour le Bleuet et ce qu’il
symbolise. Lors de la première collecte officielle autorisée
sur la voie publique à Paris 128 000 fleurs sont vendues. 

En 1991, l’Association du Bleuet de France se dissout et donne naissance à l’OEuvre Nationale du
Bleuet de France (ONBF). L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG)
la prend sous son aile et en assure depuis sa gestion et sa présidence, et est chargé de faire connaître 
les valeurs civiques et morales qui lui sont attachées. Les services départementaux de l’Office organisent
les collectes dans toute la France en mobilisant leur réseau de volontaires : associations d’anciens
combattants, associations municipales, associations de jeunesse, scolaires, militaires ou particuliers. 

Les sommes récoltées grâce aux collectes privées ou sur la voie publique, aux envois de dons et aux
achats de produits estampillés Bleuet de France, servent principalement à l’action sociale en faveur
des anciens combattants, des soldats blessés ou de leurs familles en cas de décès, des orphelins,
pupilles de la Nation ou encore des victimes d’actes de terrorisme. Elles permettent également
d’organiser des actions de mémoire tournées vers les jeunes générations afin de transmettre les
valeurs de courage, de don de soi, de respect et de solidarité portés par le monde combattant. 



1918 : Confection des premiers Bleuets en tissu par les pensionnaires des Invalides
1934 (octobre) : L’association Bleuet de France est
créé officiellement et reconnue d’utilité publique
1934 (11 novembre) : A Paris, première autorisation
de vente du Bleuet sur la voie publique
1935 : Les collectes sont étendues à toute la France
1957 : le 8 mai devient le second jour de collecte
1991 : L’association Bleuet de France devient l’Oeuvre
Nationale du Bleuet de France, gérée par l’ONACVG
2006 : Première campagne télévisée d’appel au don
du Bleuet de France
2011 : Nouveau slogan : « Aidons ceux qui restent »
2014 : Nouvelle identité visuelle du Bleuet de France 

Le Bleuet de France en quelques dates

L’Œuvre nationale du Bleuet de France bénéficie de deux campagnes nationales d’appel à la
générosité publique : une semaine lors du 8 mai et une deuxième semaine au moment du 11 novembre.
Les  services de proximité de l’ONACVG organisent les collectes au niveau local en mobilisant leur
réseau de volontaires. 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 des particuliers. 
Depuis le 11 novembre 2002, les fonds collectés,intégrés au budget de l'ONACVG se répartissent ainsi :
• 58 % au profit des ressortissants de l’Office
• 25 % pour organiser des manifestations de
mémoire à l’attention des jeunes
• 17 % pour la promotion de l’Œuvre

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. 
Les ressources de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France
proviennent de cinq sources principales:
• Quêtes sur la voie publique (campagnes nationales des 8 mai et 11 novembre).
• Quêtes dans des lieux privés accessibles au public.
• Dons perçus tout au long de l’année (avec émission d’un reçu fiscal).
• Subventions votées par les collectivités territoriales.
• Vente de produits dérivés (boutique en ligne, points de ventes divers).

L’AFFECTATION DE VOTRE DON
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   Plus de 13 500 ressortissants de l’ONACVG ont bénéficié de vos nombreux dons avec :
- 340 000 € consacrés aux aides accordées aux Pupilles de la Nation : pour le financement
de leurs études supérieures, pour l’accompagnement de leur vie quotidienne, et le soutien de
programmes en faveur des Pupilles victimes d’actes de terrorisme mais aussi aux veuves de guerre
- 63 000 € donnés à la solidarité avec nos soldats en OPEX avec le financement d’équipements
sportifs pour les blessés, la participation aux 4èmes Rencontres Militaires Blessures et Sport,
le soutien de la confection des colis de Noël et la participation aux Invictus Games
- 94 000 € investis en équipements pour personnes à mobilité réduite dans les EHPAD ONACVG

De plus, 293 000 € ont aidé au financement de projets mémoriels notamment autour du
Centenaire de la Grande Guerre:

- Plus de 600 manifestations mémorielles à caractère culturel et pédagogique ont pu être
ainsi portées par l’ONACVG dans toute la France pour transmettre la mémoire combattante
aux jeunes générations : concours scolaires, expositions, représentations théâtrales et
cinématographiques, voyages pédagogiques sur les Hauts Lieux de notre histoire… Autant
de projets nécessaires à l’éducation civique de nos jeunes concitoyens.

NOUS CONTACTER
Pour tous renseignements nous vous invitons à visiter notre site : www.bleuetdefrance.fr
et à nous rejoindre sur Facebook :        BleuetdeFrance ou sur Twitter :        BleuetFrance

Vous pouvez aussi contacter le siège social de l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France :
 - Par courrier : ONACVG - Bleuet de France
        129 rue de Grenelle - CS 70780
        75700 PARIS Cedex 07
- Par téléphone : 01 44 42 32 44 / 01 44 42 31 28
- Par mail : bleuet-de-france@onacvg.fr

Contact Presse :
Alexandre FONS - Chargé de mission

01 44 42 32 44 / 06 27 78 36 02
alexandre.fons@onacvg.fr

Pour finir, vous pouvez aussi entrer en relation avec le service départemental de l’ONACVG,
gestionnaire du Bleuet de France le plus proche de votre rédaction, dont les coordonnées

sont disponibles sur www.onac-vg.fr

NOS ACTIONS EN 2017
avec près de 1 300 000€ récoltés 


