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Strasbourg, le 4 mai 2022

Campagne Nationale du Bleuet de France du 8 mai 2022

La campagne nationale d’appel aux dons pour le Bleuet de France a lieu cette année du 2 au 8 mai
2022.

Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité, est né en 1918 de la volonté de deux infirmières
de l’Institution Nationale des Invalides de venir en aide aux soldats blessés durant la Grande Guerre. En
créant un atelier destiné à la confection de fleurs de bleuets en tissu, les infirmières permettent aux
mutilés d’oublier leurs blessures tout en bénéficiant d’un revenu grâce à la vente de ces fleurs. Dès lors,
le Bleuet de France devient le symbole officiel du lien étroit entre la Nation française et ceux qui l’ont
servie ou la servent encore. 

Créé à la fin de la Première Guerre mondiale, le Bleuet de France est dès 1934 autorisé à collecter des
fonds sur  la  voie publique  chaque 11 Novembre et,  depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
chaque 8 Mai.

Le Bleuet de France, c’est deux missions essentielles qui se sont créées autour de la solidarité et de la
transmission de la mémoire ; c’est une chaîne de solidarité qui, grâce aux donateurs, aide au quotidien
plusieurs milliers de ressortissants de l’ONACVG (Office national des combattants et des victimes de
guerre).

Après plus d’un siècle, cet engagement perdure et le Bleuet poursuit sa mission de  soutien moral et
financier envers les anciens combattants et les victimes de guerres d’hier et d’aujourd’hui ; il apporte
également  son  aide  aux  veuves  de  guerre,  aux  pupilles  de  la  Nation  et  aux  victimes  d’actes  de
terrorisme.



Comment soutenir le Bleuet ? 

➢ En faisant un don : en ligne (https://www.onac-vg.fr/dons/) ; 

• par chèque bancaire établi à l’ordre de l’agence comptable de l’ONACVG, 
• lors des collectes sur la voie publique. Un stand « Bleuet de France » se tiendra place Kléber du 6

au 8 mai aux Courses de Strasbourg.

➢ En devenant bénévole et en collectant pour nous via les services de proximité de l’ONACVG ou 
les missions référencées sur la plateforme Jeveuxaider.gouv.fr 
(https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat?query=bleuet).

➢ En nous soutenant sur les réseaux sociaux (#jesoutienslebleuet).

➢ En portant votre bleuet acheté sur notre boutique en ligne (https://www.boutique-
bleuetdefrance.fr/). 

Contact :
Office National des anciens combattants et victimes de guerre
Service Départemental du Bas-Rhin
Cité Administrative Gaujot
14, rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cedex
03 88 76 81 05
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