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SERVICE DEPARTEMENTAL DU VAR  Toulon, le 15 avril 2020 
 
Le Directeur 
 
 
Affaire suivie par : 
Juliette TROPATO 
T/  04 94 16 97 76 
juliette.tropato@onacvg.fr  
 Monsieur Jérôme GUERVIN 
 ONACVG service départemental du Var  
N°         ONAC/SD83/DIR/2020-13 

à  
 
Mesdames et messieurs les présidents 
d’associations patriotiques,  
Mesdames et messieurs les 
représentants du monde combattant, 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’épidémie de Covid-19 qui a frappé la France engendre dans notre pays comme dans le reste 
de l’Europe une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent qui a nécessité une 
mobilisation massive et rapide.  
 

Fidèle à ses missions historiques, le Bleuet de France s’est mis en ordre de marche pour relever 
les défis actuels et a lancé, à l’échelle nationale, une cagnotte en ligne à destination des EHPAD 
labellisés afin d'apporter une aide matérielle concrète pour lutter contre l'isolement de nos 
anciens. Des postes de radio, des tablettes numériques pour pouvoir communiquer avec leur 
famille, des meubles pour améliorer leur confort en chambre, du matériel de rééducation pour 
permettre aux ergothérapeutes d'intervenir dans les chambres, sont déployés dans les 
établissements. Des animations et des sorties seront aussi prévues lorsque la période de 
confinement sera terminée. 
 

Cette mobilisation a été mise en place dans l’urgence, afin de protéger les plus vulnérables et 
réinventer la solidarité sur tous les territoires. Cette cagnotte connaît un succès populaire et ce 
soutien précieux et concret du Bleuet de France aux résidents des EHPAD labellisés Bleuet de 
France démontre la pertinence de l’œuvre caritative, dans l’ensemble de ses actions. Il est 
encore possible d’y contribuer, aussi je vous encourage à diffuser cette information et le lien 
suivant auprès de vos adhérents et aux personnes qui ont contribué aux dernières collectes : 
 

https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19-soutenir-les-residents-des-ehpad 
 

 
Néanmoins, la situation sanitaire actuelle oblige le Bleuet de France à suspendre, reporter, voire 
annuler certaines de ses activités mémorielles et citoyennes. Parmi les initiatives suspendues, le 
concert caritatif du Bleuet de France, organisé depuis plusieurs années au sommet du Mont 
Faron à Toulon pour conclure la semaine du 8 mai et lever des fonds, ne pourra pas se tenir 
comme prévu le samedi 9 mai. Quant à la campagne du 8 Mai, la prolongation du confinement 
nous contraint à annuler la collecte sur la voie publique qui devait se dérouler du 2 au 9 mai 
2020.  



 
 

 

 
  

 

Malgré ces difficultés, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pris 
l’engagement de maintenir en 2020 ses actions de solidarité envers les blessés de guerre, les 
veuves, les pupilles de la Nation et les victimes d’acte de terrorisme.  
Comment pourrait-il en être autrement, alors même que nos forces armées, engagées dans 
l’opération Résilience et dans la lutte contre le terrorisme, mènent chaque jour, sur notre 
territoire, des opérations au profit de notre sécurité.  
L’année 2019 nous a aussi rappelé douloureusement combien nos soldats payent un lourd tribut 
dans leur engagement. 
  
Pour continuer à assurer ces missions et à continuer à porter haut et fort sa devise « Aidons ceux 
qui restent », le Bleuet de France a plus que jamais besoin de vous. Pour pallier l’annulation des 
collectes sur la voie publique, une cagnotte en ligne solidaire, spécifique au 8 Mai, va être lancée 
pour que chaque citoyen puisse témoigner sa gratitude aux combattants d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Je vous rappelle qu’il existe aussi d’autres moyens de soutenir le Bleuet de France en sus des 
collectes : 
 

- en faisant un don https://www.onac-vg.fr/dons/  
 

- en se procurant des objets Bleuet de France disponibles à la boutique du Mémorial du 
débarquement et de la libération en Provence sur le Mont Faron à Toulon 
(renseignements auprès de montfaron@onacvg.fr ). 

 
Pour votre information, les bureaux de l’ONACVG sont actuellement fermés au public mais le 
service départemental du Var reste joignable par e-mail à l’adresse contact.sd83@onacvg.fr pour 
toute question relative à la cagnotte à destination des résidents des EHPAD ou à la collecte de 
mai en faveur du Bleuet de France. 
 
En ces temps difficiles et malgré la crise que nous traversons, l’ONACVG continue à 
accompagner au plus près ses ressortissants et assure un soutien sans faille aux associations du 
monde combattant, mémorielles et citoyennes. Je sais pouvoir compter sur votre implication pour 
que le confinement sanitaire, isolant par nature, n’ait pas pour effet indésirable supplémentaire 
l’affaiblissement de la Mémoire de la Nation et l’interruption de la solidarité avec ceux qui se sont 
sacrifiés pour la France, et notamment nos anciens qui ont livré pour nous, en d’autres temps, 
d’autres combats.  
 

 
 

Le directeur du service 
départemental 

 
 
 



 
 

 

 
  

 


