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Chers parrains et marraines, 

La Fname-Opex vous présente sa 30 ème édition de l’Opération Colis. 

Cette crise sanitaire nous démontre plus que jamais que nous devons être  attachés et investis au soutien 
des militaires français déployés sur les théâtres d’opérations. 

Chaque année, notre Opération permet de transmettre 2400 colis aux Hommes et Femmes qui œuvrent 
pour la France. Il nous semble nécessaire de leur exprimer par cette démarche notre soutien, fierté et 
reconnaissance. Qui mieux que vous et nous pour comprendre l’importance de ce colis reçu au cours 
d’une mission ? Il est l’appui moral nécessaire et indispensable quand ces militaires sont éloignés de 
leurs proches depuis plusieurs mois. Un colis, quelques mots, un dessin d’enfant pour vous dire que 
« Oui », des Français sont fiers de savoir que vous les représentez, reconnaissants de l’investissement et 
du courage que vous démontrez en leur nom, et pour les valeurs qu’ils partagent avec vous.  

 Collecte de tous les messages de soutien (cartes postales, lettres, poèmes, dessins…) 
 Collecte de dons pour l’achat de produits du terroir, la confection de colis et le transport  
 Appel à tous les volontaires pour diffuser l’opération Colis autour d’eux, en Mairie, 

Département ou auprès de médias. 
  

 FNAME-COLIS 178 rue Garibaldi 69003 Lyon,  Tél : 04 78 95 45 03  
Email :direction@fname.info site htpp://www.colisopex.fr web :http://www.fname.info/ 
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de FNAME/COLIS,  ou par virement à FNAME 
COLIS Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes Fr 76 1680 7004 0000 1117 4611 488.  

 
 Merci d’indiquer clairement vos noms et cordonnées complets pour le reçu déductible des 

impôts. 

En vous remerciant par avance pour votre investissement à nos côtés et la conduite des objectifs de notre 
Fédération, nous nous tenons à votre entière écoute et disposition.  
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos plus fraternels et cordiaux sentiments. 

         Laurent ATTAR-BAYROU 
Président National FNAME-OPEX 

 

 


