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Action sociale de services départementaux 

Les services départementaux ont validés et traités près de 44 300 dossiers d’aides. Plus de 

1 150 ont concerné des aides immédiates pour des ayants – droits en difficultés immédiates. 

Les associations ont parrainé près de 4 000 de ces dossiers. 

Action sociale à l’étranger, hors Afrique du Nord 

L’ONAC-VG a distribué plus de 500 000 € d’aides en intervenant sur plus de 1 600 dossiers.  

Action des services en Afrique du Nord  

Plus de 4 000 dossiers ont été traités et plus de 820 000 € d’aides distribuées. 

Action envers les blessés et les victimes du terrorisme 

L’ONAC-VG suit actuellement dans le cadre d’une convention 274 militaires blessés en 

OPEX, et plus de 1 150 plus anciens sont suivis hors convention par les services 

départementaux. L’Office a consacré près de 530 000 € à leur reconversion 

En outre, l’ONAC-VG accompagne plus de 3 500 victimes du terrorisme et a aidé 97 d’entre 

elles en difficultés financières pour un montant de près de 125 000 €. 

Action envers les pupilles de la Nation : 

Il a été rendu 148 jugements d’adoption de pupilles de la Nation (65 liés au terrorisme -

79 pour des enfants d’OPEX – 4 pour des « morts pour le service de la Nation. ») 

Les aides pour les pupilles ont dépassé les 3 millions d’€ (près de 4 000 interventions pour 

1 000 pupilles.) 

La solidarité envers les enfants de harkis et les membres des forces supplétives 

L’Office a reçu 1 174 dossiers d’aides préalablement instruits par les services 

départementaux, pour des enfants de harkis. 

La commission ministérielle s’est réunie 9 fois, 652 dossiers lui ont été soumis, 462 ont reçu 

un avis favorable.  

Les rejets pour inéligibilité ont concerné 161 dossiers et 25 autres dossiers ont été placés en 

attente de réponses du droit commun. 

La commission a attribué près de 2, 5 millions d’€ d’aides et 99 bourses d’études pour un 

montant de 206 000 €.  


