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Au Nouveaux membres FNCBOH.

Au nom du Comité d'Administration et de tous les membres de la Fraternelle Nationale des
Casques Bleus et Opérations Humanitaires, je vous souhaite la bienvenue dans notre Fraternelle.
Comme vous le savez, notre but est avant tout d'honorer la mémoire de nos militaires
disparus pendant les opérations extérieures menées par notre Défense. Nous tenons également à
honorer nos blessés et tentons de les soutenir dès leur retour au pays. Nous désirons aussi
rassembler sous la même égide tous les anciens casques bleus, actifs, retraités ou de réserve,
ainsi que tous les militaires actifs, retraités ou de réserve ayant servi lors des différentes missions
humanitaires ou autres à l’étranger.
Pour ce faire, nous participons aux cérémonies commémoratives et défilés nationaux et
Internationaux.
En notre qualité de Vétérans, nous œuvrons, en étroite collaboration avec le War Heritage Institute ,
la FNV, ainsi que SERVIO, et les autres associations reconnues comme tel, au devoir de
mémoire auprès de notre jeunesse, en donnant des conférences dans les écoles du secondaire.
Ces exposés nous permettent de raviver la mémoire de nos Anciens Combattants tout en présentant
les missions réalisées par nos Vétérans.
Outre les cérémonies et les exposés, nous poursuivons les objectifs suivants:
 Recruter des nouveaux membres (vétérans et sympathisants) par une visite ou
publicité dans les unités de notre Défense.
 Créer un stand de la FNCBOH que nous voudrions présenter lors d'événements
nationaux comme les Journées de la Défense, cérémonies de remise de médailles,
fastes d'unités etc.. Organiser des réunions de membres et autres par province afin de
mieux leur faire connaître et présenter notre Fraternelle, ain si que de participer aux
activités liées aux Vétérans.
 Donner à notre Fraternelle une dimension internationale en créant des contacts avec
des associations de Vétérans étrangères.
 Suivre, et dans la mesure du possible, participer aux discussions concernant le statut
social des Vétérans.
Ensemble et nombreux, nous serons capables d'atteindre ces objectifs.
Toute aide est évidemment la bienvenue, et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à
toute question et suggestion que vous voudrez bien nous soumettre.
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse du Président.
Cornil Claude Ertbruggelaan 52 - 2100 Deurne , par téléphone, Gsm ou par mail :
Tel : 03/218.65.33 Gsm : 0475/462.575 Mail : claude.cornil@telenet.be
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