La FNAME-OPEX
et VOUS
Les locaux de la FNAME-OPEX
sont au centre de Lyon, à proximité
de la Gare de la Part-Dieu.

Le secrétariat

assure le fonctionnement administratif
et le travail inhérent à la vie
et au développement de la Fédération.

Une équipe de bénévoles

se mobilise en apportant aide et soutien.

‘‘Nous avons besoin
de vous tous
pour faire vivre
la FNAME-OPEX !’’
POUR CONTACTER LA FÉDÉRATION :
178, rue Garibaldi
69003 LYON - FRANCE
Tél : 04 78 95 45 03
e-mail : direction@fname.info

www.fname.info
Tampon de notre correspondant

Colis
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un

un

Bulletin
Parrainage

pour

de

26e ÉDITION

Cette opération « Un colis pour un Soldat Français »
est réalisée par la Fédération Nationale des Anciens des
Missions Extérieures - OPEX, depuis plus de 25 ans.
Créée en 1985, la FNAME-OPEX a pour objectif de
faire connaître et reconnaître les missions accomplies
par la France en Opérations Extérieures auprès du
public. Elle a vocation d’aide et de soutien envers les
militaires français ou anciens militaires ayant participé
à des Opérations Extérieures en faveur de la Paix et la
promotion du lien Armées-Nation.

Objectif
Remettre un colis à chacun des 8 450 militaires*
français en missions extérieures.

* Chiffres au 5 septembre 2017.

Zone d’actions
Internationales, elle sont situées sur plusieurs
continents : la bande Sahélo-Saharienne (4000
hommes), au Liban (900 hommes) et au Proche-Orient
(1200 hommes).

Acheminement

Tous les moyens de transport sont envisagés, selon
leurs coûts et leurs contraintes : par avion, par route
ou par mer. La distribution est effectuée sous l’autorité
militaire présente sur le théâtre d’Opération avec la

présence, si la conjoncture le permet, de membres de la
FNAME - OPEX. Chaque colis est remis directement
aux soldats français.

Accompagné d’un règlement par chèque à l’ordre de :
FNAME-OPEX COLIS

Préparation de l’opération

Ou régler par virement à :
la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
13907 00000 00111746114 57

De nombreux bénévoles participent à l’élaboration,
à la diffusion, à la confection et à l’acheminement ;
c’est plus de 250 personnes disponibles, sans compter
les comités locaux.
Ceux qui veulent les rejoindre sont les bienvenus.
Quelques chiffres pour information :
Le « Colis » c’est, 250 bénévoles, 1 secrétaire, 8 mois
de préparation, 10 tonnes de marchandises (soit 40 m3),
15 000 échanges de correspondance, des dessins
d’enfants, des contacts avec les écoles.

NOM : ...................................................................
PRÉNOM : ...........................................................
Adresse : N° : ............ Rue : .................................
...............................................................................
...............................................................................
Code Postal : .........................................................
Ville : ....................................................................
Téléphone : ...........................................................
*
• Je parraine un ou plusieurs
Soldats de la Paix
en réglant mon (ou mes) parrainage(s)
de 25 € x ........... = .......................€

Colis : produits du terroir

Composition du colis - ex :
• Salade Niçoise,
• Rillettes et confit de canard,
• Gâteaux Nantais,
• Confiture, bonbons et chocolat
La carte du parrain :
Dans chaque colis, un dessin ou un poème d’enfant,
une carte postale portant l’adresse du parrain (donateur)
permettant au filleul bénéficiaire de remercier et
d’échanger avec celui-ci.
Son coût :
25 €, correspondant à l’achat des produits du terroir,
la confection d’un colis, le transport et l’ensemble des
frais administratifs.

• Je désire faire connaître

*

• Je souhaite recevoir un certificat fiscal

*

l’opération « COLIS »

pour déduire ce don de mes impôts

* Cocher les cases correspondant à votre choix.

"

Organisation

Bulletin à retourner à la
FNAME-OPEX COLIS
178, rue Garibaldi - 69003 LYON

