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Affiche en faveur du Bleuet de France réalisé par l’Office national des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG)
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Présentation de l’ONAC-VG et de 

ses missions

Création de l’ONACVG

Pendant la Première Guerre mondiale, les Poilus

vont défendre l’intégrité du territoire français

durant 5 ans.

- 1,4 million de morts

- 4,5 millions sont blessés

- 680 000 veuves

- 1 million d’orphelins devenus pupilles de la

Nation

Mise en place successives de plusieurs Offices

 Office des mutilés et réformés de la guerre

(1916)

 Office national des pupilles de la Nation (1917)

 Office national du combattant (1926)

 L’Office national des anciens combattants

et victimes de guerre (1946)

Les publics gérés par l’ONACVG sont appelés les « ressortissants ».



Organisation et fonctionnement de 

l’ONAC-VG

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) est un établissement public administratif sous tutelle du 
ministère des Armées.

 1 direction générale (Hôtel National des 
Invalides).
 105 services de proximité (chefs-lieux 
de département métropolitains et 
ultramarins, Polynésie Française, Nouvelle 
Calédonie et en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie).
 9 hauts lieux de mémoire et 265 
nécropoles.
 1 pôle d’entretien des sépultures de 
guerre et des hauts lieux de la mémoire 
nationale.

Hôtel National des Invalides à Paris

Gestion paritaire de l’ONAC-VG entre les 
associations du monde combattant et 
l’Etat



Les missions de l’ONAC-VG

- La reconnaissance et la réparation
avec la délivrance de cartes et titres d’un 
côté et la gestion de droits spécifiques de 
l’autre (retraite du combattant, emplois 
réservés, mesures en faveur des Harkis, 
la mention « Mort pour la France »).

- La Solidarité

- La transmission de la Mémoire

- Le Bleuet de France



La Solidarité

Les bénéficiaires

-Tous les ressortissants, identifiés par le CPMIVG, peuvent solliciter 
l’aide sociale de l’ONAC-VG, à savoir: 

- Anciens combattants, 

- Veuves de guerre,

- Veuves d’anciens combattants 

- Pupilles de la Nation, 

- Orphelins de guerre, 

- Anciens supplétifs de l’armée française (Harkis), 

- Victimes du terrorisme



La Solidarité

Les critères d’attribution

- Critères financiers 
(Réel disponible inférieur ou égal à 1200 € - Pas de capitaux placés supérieurs à 
30 000 € pour une personne seule et à 60 000 € pour un couple)

- Critères de logement 

- Critères sociaux

- Critères d’isolement géographique familial et social

Le budget annuel de  l’aide sociale de l’ONACVG est de 24,6 millions € en 

2019. Celui du service départemental de l’ONAC-VG de Maine-et-Loire est 
de 300 000 €.

Le montant maximum des aides financières allouées a été fixé à 1000 € 
par an et par personne.



La Solidarité

Les différentes aides sociales de l’ONAC-VG

- Les aides pour difficultés financières

- Les participations aux prestations de service (aide-ménagère, 

télésurveillance, portage de repas à domicile, l’aménagement de l’habitat 

pour un ressortissant dépendant) 

- Les aides à la reconversion professionnelle (essentiellement pour les 

anciens militaires)

- Les avances remboursables (maximum: 1500 €)

- La distribution de colis douceurs pour les ressortissants les plus démunis

- Les étrennes et les aides exceptionnelles pour les pupilles de la Nation



La mémoire combattante et citoyenne

Les expositions

Mise à disposition de 30 expositions pédagogiques sur différents 
thèmes (citoyenneté, Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale, 
Indochine, etc.)

Prêt gratuit aux collectivités locales, associations combattantes et 
patriotiques, services de l’Etat, établissements scolaires, musées.

Éventuellement, les supports d’accrochage peuvent être prêtées.

Durée des prêts entre une semaine et un mois.

Conditions du prêt : enlèvement et retour de l’exposition à la charge de 
l’emprunteur. Signature d’une convention de prêt.



La mémoire combattante et citoyenne

Les Porte-drapeaux

Diplôme d’honneur de porte-drapeau

Insigne de porte-drapeau

Les demandes peuvent être faites par une 
association combattante ou patriotique, un 
maire ou une amicale de sapeurs-pompiers.

Depuis 2006, chaque porte-drapeau peut
recevoir un diplôme d’honneur et l’insigne
correspondant après 3, 10, 20 et 30 années
de service.

L’imprimé de demande de diplôme d’honneur de porte-
drapeau est à retirer et à retourner au service 
départemental.

Les demandes sont examinées par la commission départementale d’attribution du 
diplôme d’honneur de porte-drapeau qui se réunit 2 fois dans l’année: en avril et 
en octobre.



La mémoire combattante et citoyenne

Pilotage ou partenariat pour des projets mémoriels

L’ONACVG peut piloter ses propres projets ou apporter un soutien 
administratif et logistique à ceux créés par des associations ou des 
collectivités locales. 

Les actions peuvent prendre toutes sortes de forme et, éventuellement, 
se cumuler dans un même projet : 

 Colloques, 

 Conférences, 

 Expositions, 

 Brochures, 

 Manifestations cinématographiques, 

 Représentations théâtrales, 

 Panneaux d’informations historiques sur un lieu de mémoire (carrés 
militaires ou autres), etc. 

NOTA BENE: l’ONACVG peut éventuellement accorder des financements à 
certains projets à condition d’être l’un des pilotes de l’opération ou l’un des 

principaux partenaires. 



La mémoire combattante et citoyenne

L’inscription d’un nom sur le monument aux Morts

L’acte de décès du défunt doit porter la mention « Mort pour la France » 
(mention créée par la loi du 2 juillet 1915). 

D’après la loi du 28 février 2012 et l’article L515-1 du code des pensions 
militaires d’invalidité, obligation d’inscrire le nom du défunt :

 sur le monument aux Morts de sa commune de naissance

ou

 sur le monument aux Morts de la commune de son dernier domicile

ou

 sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de l’un de ces 

monuments



La mémoire combattante et citoyenne

La rénovation des monuments aux Morts

La construction et l’entretien des monuments aux morts communaux et 
départementaux peuvent faire l’objet de demandes de subvention auprès de 
l’ONACVG. 

Critères

 Les travaux subventionnés sont exclusivement ceux qui concernent 

directement le monument (ou la plaque). Les coûts des opérations de 
valorisation (muret, végétaux) ne sont pas pris en compte pour le calcul 
de la subvention.

 Les demandes de subvention doivent obligatoirement parvenir au 

service départemental avant le début des travaux. 

Subvention

 20% du coût hors-taxe du devis accepté.

 Dans la limite de 1600 €. 

Monuments aux Morts de Chazé-sur-Argos



La mémoire combattante et citoyenne

L’entretien des tombes des Morts pour la France

Deux types de sépultures des « Morts pour la 
France :

-Les sépultures militaires perpétuelles

- Les sépultures civiles ou de droit commun

Conditions pour la reprise de concession:

- Non-renouvellement de la concession (art. L.2223-15 du CGCT)

- Constat d’abandon de la concession (articles R.2223-12 à R.2223-18 du CGCT)

NOTA BENE: L’attribution de la mention « Mort pour la France » n’entraîne 
pas, dans tous les cas, le droit à une sépulture perpétuelle.



Le Bleuet de France

L’histoire du Bleuet

Création d’un atelier en 1925 pour les 
pensionnaires des Invalides par 2 
infirmières, Charlotte Malleterre et 
Suzanne Leenhardt

11 novembre 1934 : 1ère vente de fleurs de bleuet fabriquées par 
les anciens combattants sur la voie publique dans la capitale :

1935 : l’Etat décide de la vente officielle du Bleuet chaque 11 
novembre partout en France. 

1957 : l’Etat décide de créer un deuxième jour de 

collecte chaque 8 mai

1991 : l’ONACVG prend en charge la gestion de 

l’Oeuvre



Le Bleuet de France

L’organisation des collectes

Mobilisation par l’ONACVG d’un réseau de 
quêteurs au moment des collectes du 8 
mai et du 11 novembre (mairies, 
associations, régiments, établissements 
scolaires…)

Les communes sont en première 
ligne pour promouvoir le Bleuet 
de France

6 formats d’affiche sont disponibles, à 

commander auprès du service départemental de 

l’ONACVG de votre département dont A3, 

100x85 (format panorama), 120x176 (format 

« sucette » pour abribus)
Affiche du Bleuet de France à 

Saumur



Le Bleuet de France

L’utilisation des fonds collectés

La répartition des sommes collectées au profit du Bleuet de France 
est la suivante :

- 58% financent 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 des victimes d’attentats.

- 25% sont utilisés pour promouvoir et 
organiser des actions mémorielles.

- 17% sont consacrés au budget de 
fonctionnement (impression affiches, 
cartes de collecteurs, achat troncs, etc).



Pour tous renseignements

Service départemental de l’ONACVG de Maine-et-Loire :
Cité administrative – 15 bis, rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02.41.47.82.92 ou 02.41.47.82.98

Mail : sec.sd49@onacvg.fr
Sur le site: www.onac-vg.fr

Ouverture du lundi au vendredi: 
- de 8h30 à 12h00

- de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous uniquement

mailto:sec.sd49@onacvg.fr
http://www.onac-vg.fr/


MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION


