COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, mardi 6 novembre 2018

Opération Bleuet
À la mémoire du centenaire de la guerre 14-18.
Une action citoyenne menée dans les principales
stations de métro de Rennes
par un groupe de travailleurs des ESAT
de l’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine.

LES STATIONS
DE MÉTRO :
La Poterie
Henri Fréville
Gare
Charles de Gaulle
République
Saint-Anne
Villejean-Université

Le bleuet est la fleur bleue des tranchées, symbole de la
solidarité avec les blessés des guerres et des attentats.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre
14-18, une opération Bleuet est organisée à Rennes
le mardi 6 novembre 2018.
L’objectif : interpeller la mémoire des Rennais grâce à la pose
de 2 500 adhésifs affichant ce symbole dans les principales
stations de métro de la ville jusque fin novembre.
L’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine accompagne quotidiennement près de
2 200 personnes en situation de handicap dans le département. Association militante
elle s’engage dans le cadre de la commémoration et interviendra directement au cœur
de la cité grâce à la mobilisation d’un groupe de 40 travailleurs en situation de
handicap. La pose de ces supports est destinée à raviver la mémoire du grand public
et l’occasion pour les acteurs d’agir pour tous par un acte citoyen.
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Cet événement est organisé avec le soutien de l’ONAC, Office national des anciens
combattants et des victimes de guerre, de Rennes Métropole et du réseau STAR.
Des réunions de sensibilisation animées par l’ONAC ont permis de sensibiliser les
travailleurs des six ESAT de l’association.
Le 6 novembre, venez nous rencontrer ou être témoin de cet événement. Cette
opération est portée conjointement par Guy Grangéré, administrateur de l’Adapei 35,
en lien avec Franck Morvan, directeur de l’ESAT de Belle Lande, Dol de Bretagne,
coordinateur des ESAT de l’association.

