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L’ONACVG
PRESENTE SES DIFFERENTES MISSIONS PENDANT
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2016

LES

Légendes visuels :
1/ La façade nord de l’Hôtel national des Invalides - Copyright Armée de terre
2/ Affiche officielle des journées européennes du patrimoine 2016

Les 17 et 18 septembre, L’ONACVG (l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre) participera aux Journées européennes du Patrimoine autour du thème
« Patrimoine et Citoyenneté » dans plusieurs lieux en France.
Pour la première fois au Musée de l’Armée - dans l’Hôtel national des Invalides - l’ONACVG
présentera ses 9 hauts lieux de la mémoire et ses 273 nécropoles nationales ainsi que son
film « 100 ans au service du monde combattant » réalisé pour commémorer la naissance de
l’Office en 1916. Le public découvrira comment l’ONACVG s’est battu pour la
reconnaissance et la réparation des combattants et de leurs ayants droit qui ont souffert pour
la France, et plus récemment pour les victimes d’opérations extérieures ou celles d’actes de
terrorisme.
Les visiteurs pourront profiter de ces Journées européennes du Patrimoine pour découvrir
également une exposition de quarante portraits croisés de ressortissants de l’ONACVG,
d'âge et d'horizon différents, mis en lumière dans les douves de l’Hôtel national des
Invalides.
Dans les jardins de l’Hôtel de Brienne, les visiteurs pourront découvrir l’exposition « la
Citoyenneté » et les plus jeunes participer au jeu de l’oie « A la découverte de la
citoyenneté ». Des cadeaux seront à gagner.

Le Bleuet de France sera également présent dans ces deux lieux pour permettre aux
visiteurs d’apporter leur soutien à l’œuvre.
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Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle, 75007 Paris
Samedi 17 septembre de 13h00 à 18h00
Dimanche 18 septembre de 10h00 à 18h00
Diffusion du film du centenaire de l’ONACVG : à 12h05 et 16h05 pendant les deux jours
Hôtel de Brienne
14 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Samedi 17 septembre de 11h00 à 19h00
Dimanche 18 septembre de 11h00 à 17h00
Hôtel national des Invalides
L’exposition « 100 ans au service des anciens combattants et des victimes de guerre » dans
les douves de l’Hôtel national des Invalides
15 septembre 2016 au 4 janvier 2017
Autres lieux à découvrir sur notre site internet :
www.onac-vg.fr/fr/actualite/details/id:329/
--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses 3 millions de ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de
guerre, veuves de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et, plus récemment, d’actes terroristes. Pour
s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A la
reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les 9 hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. Indissociable de l’Office, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France
(ONBF), fidèle à sa vocation première, permet aujourd’hui à chaque citoyen de contribuer à l’entraide entre les
générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.
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