INVITATION PRESSE
Grenoble, le 30 octobre 2015

Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de l’Isère (ONAC-VG)
Journée de solidarité du monde combattant
Lundi 2 novembre 2014 - Hôtel de ville de Grenoble

Depuis près de 100 ans, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONAC-VG) veille sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants (anciens
combattants, leurs veuves, et les pupilles de la nation).
L’une des missions fondamentales de l’Office est d’apporter un soutien social à ses
ressortissants.
Impulsée par la Direction Générale, l’action sociale est déconcentrée au niveau des
services départementaux, échelons de proximité mieux à même de connaître la situation
de chaque ressortissant pour agir le plus efficacement possible.
Afin de faire connaître son action auprès de ses partenaires, l’Office a décidé d’instaurer
une Journée de Solidarité du monde combattant au cours de laquelle seront présentés les
dispositifs sociaux destinés à répondre aux problèmes des ressortissants en matière de
secours d’urgence, d’aides financières, de participation au maintien à domicile et d’aides
spécifiques pour les pupilles ou les veuves.
En Isère, cette journée est organisée le 02 novembre dans les salons d’honneur de la Ville
de Grenoble.
Elle réunit les responsables associatifs du monde combattant, les nouveaux
ressortissants, les forces armées présentes en Isère ainsi que les professionnels de
l’action sociale.
Cette journée a pour objectifs de :
• Mieux faire connaître le rôle de l’ONAC-VG dans le domaine de la Solidarité.
• Favoriser le dialogue entre les différents partenaires (associations, réseau de la
Défense, réseau des assistantes sociales travaillant au sein des collectivités
territoriales, élus) qui participent avec l’ONAC-VG à la mise en oeuvre des actions de
solidarité.
• Détecter les nouveaux ressortissants, et identifier les plus démunis et isolés d’entre
eux.
Cette Journée de Solidarité doit permettre aux participants d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles et leur connaissance des ressortissants de l’ONAC-VG afin de leur offrir
les services les mieux adaptés.

Programme de la Journée
de Solidarité du monde combattant
____________________________________________________

13 heures 30 : Café d’accueil
14 heures 00 : Ouverture en présence de Kheira CAPDEPON, adjointe aux personnes
âgées et à la politique intergénérationnelle
14 heures 15 : Présentation des missions de l’ONACVG par Renaud PRAS, Directeur,
ainsi que des agents du service suivi d’un échange avec la salle
15 heures 00 : « Vigilance et prudence au quotidien » avec la Maison de l’Autonomie du
Département de l’Isère, Mme Corinne SCOTE, Chef de service du
Centre de Ressources Départemental pour l’Autonomie (CERDA) et
Mme Nathalie BALMAND, Chargée d’information au CERDA suivi d’un
échange avec la salle
16 heures 00 : Intervention du Major Bruno THAON de la Gendarmerie Nationale et du
Brigadier Stéphanie BELVEZE de la Police Nationale suivi d’un échange
avec la salle
17 heures 15 : Cocktail
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