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  Un colis pour un Soldat Français (30ème année)

ORGANISATION

ACHEMINEMENT

OBJECTIF

ZONE D’ACTIONS

Cette opération « Un colis pour un Soldat Français » 
est réalisée par la Fédération Nationale des Anciens des  
Missions et Opérations Extérieures, depuis plus de 
29 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-Nations.

Notre objectif en 2020 est de remettre un colis à chacun 
des 6 440 militaires français en missions extérieures.

Internationales, elles sont essentiellement orientées  
sur la Bande Sahélo-Saharienne, pour l’opération  
Barkhane (5100 hommes), au Liban, pour l’opération Da-
man (740 hommes) et en Irak, pour l’opération Chammal 
(600 hommes).

Tous les moyens de transport sont envisagés, selon  
leurs coûts et leurs contraintes : par avion ou 
par la 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. 

COLIS : PRODUITS DU TERROIR

PREPARATION DE L’OPERATION

De nombreux bénévoles participent à l’élaboration, la  
diffusion, 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.  
Le «Colis» c’est :
 - l 250 bénévoles
 - l 1 secrétaires
 - l 8 mois de préparation
 - l 10 tonnes de marchandises
 - l 15 000 échanges de correspondance

La carte du parrain (marraine)
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.

Composition du colis 

BULLETIN DE PARRAINAGE
Bulletin à retourner à la
FNAME-OPEX COLIS

178, rue Garibaldi - 69003 LYON

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

Ou sur notre site www.colisopex.fr
Ou régler par virement à :

La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
 FR76 1680 7004 0000 1117 4611 488 

NOM : .............................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : N° : ........ Rue : ...............................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Code postal : ..................................................................

Ville : ...............................................................................

Téléphone : .....................................................................

l Je parraine un ou plusieurs Soldats de la 
Paix en réglant mon (ou mes) parrainage(s)  
de 25 € x .............. = ................ € 

l Je désire faire connaître l’opération «COLIS»

l Je souhaite recevoir un certificat fiscal pour 
déduire ce don de mes impôts

*Cocher les cases correspondant à votre choix
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