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Comme prévu, c'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés à 17 sociétaires dans la fraîcheur de la
péniche Acis et Galatée ce lundi 19 juin. Nous avons regretté l'absence de 10 autres sociétaires qui s'étaient

excusés de ne pas pouvoir nous rejoindre compte tenu de leur emploi du temps mais qui ont signalé l’intérêt
qu’il porte à notre comité et à nos actions..
Roland Minodier, président de notre section,  nous a fait l'honneur et la gentillesse de nous rejoindre.

L'ordre du jour redéfini en fonction de la présence des nombreux sociétaires, a été complété comme suit :
● 1 accueil
● 2 nouvelles de la section
● 3 fondation un avenir pour tous
● 4 prix scolaire
● 5 suggestion d'activités à développer dans notre comité cœur de Lyon LH
● 6 entraide
● 7 questions diverses

Après un accueil chaleureux d'Yves Janin  qui avait prévu quelques viennoiseries pour accompagner le café, le
thé ou l'eau  fraîche qui étaient à disposition,  nous sommes entrés dans le vif du sujet...

À propos de la section, nous avons développé quelques points , avec le concours de Roland Minodier :  nous
avons évoqué  la restructuration de certains comités  et avons  apporté des précisions sur la nouvelle équipe de
direction de notre section départementale. ( pour plus de précisions. nous vous encourageons à consulter le
site de notre section, site sur lequel vous trouverez toutes les actions et organisations en cours ainsi que des
annonces sur les événements à venir, réunions ou sorties culturelles.). Il vous suffit de cliquer sur ce lien :
www.smlh-rhone.com

Avec la présence d'Evelyne Rantsordas, marraine dans le cadre de la fondation « un avenir pour tous », nous
avons pu écouter avec intérêt le témoignage du travail réalisé par plusieurs sociétaires de la métropole enga-
gés dans la Fondation. Des échanges passionnants se sont déroulés sur ce projet citoyen initié par la grande
Chancellerie de la  Légion d'honneur.

 Cet engagement consiste à accompagner sur quelques années un élève boursier correspondant aux critères de
sélection et repéré  par le chef d'établissement.  Pendant plusieurs années le parrain ou la marraine va accom-
pagner ce jeune et lui prodiguer des conseils ou  lui faire découvrir des centres d'intérêt auxquels il n'avait pas
ou avait rarement accès.  Cet accompagnement se fait en parfaite coordination avec l'établissement scolaire
et les parents car il n'est pas question de se substituer à eux....  L'objectif de cette fondation est de favoriser
l'ascenseur social  à un jeune boursier issu de quartier défavorisé ou dont  la famille n'a pas facilement
accès à la complexité de nos systèmes lycéen et universitaire…..

http://www.smlh-rhone.com  


 Cette année encore l'engagement de certains d'autres d'entre vous a été bien impor-
tant et très utile pour contacter les établissements avec notre objectif  d’encourager le proviseur

ou le conseiller d’éducation  à repérer dans l’établissement un ou plusieurs bons élèves ayant un enga-
gement personnel auprès de leurs camarades, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Chaque année j'ap-

précie beaucoup l’aide efficace de ceux qui peuvent consacrer quelques heures à ces contacts car  seul, il me
serait impossible d’y faire face . Nous pouvons espérer que, comme l'an dernier, nous aurons le plaisir de valo-
riser l'engagement citoyen de  ces jeunes filles ou jeunes garçons qui sont l'avenir de notre République.

Nous avons ensuite échangé  sur des suggestions de projets à développer dans notre comité cœur de Lyon LH.
Nous avons évoqué le projet en cours dans notre comité. Il consiste à offrir à des enfants autistes une journée
de découverte éducative sur la péniche la Vorgine ET MA découverte qui accueille des classes depuis une  tren-
taine d'années. Ce projet a été initié grâce à Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente de notre comité.

Quelques idées émises sont à creuser telles que :

● une action auprès des jeunes incarcérés,
● une autre avec une rencontre intergénérationnelle entre légionnaires seniors et jeunes enfants du pri-

maire.
cette liste n'est pas exhaustive et toutes vos idées seront les bienvenues pour que nous puissions y  réfléchir.

 Dernier point abordé, l'entraide, axe majeur de notre SMLH. Nous avons décidé de mettre en place une action
horizontale qui consiste à solliciter les légionnaires actifs afin de leur demander de prendre contact avec des
sociétaires sédentaires situés à proximité de leur habitation, (sociétaires peut-être isolés  ou souhaitant des
visites ponctuelles ?)  afin d'établir des contacts ou des relations progressivement.  Par ces contacts nous pour-
rons développer cette entraide, communiquer avec des personnes qui vivent seules dans leur appartement, et
même  en cas de besoin, nous pourrons  solliciter une demande d’aide s'il s'avérait ou s'il s'avère que nous ren-
controns  ou que nous découvrons un membre de notre comité dans le besoin. Naturellement tout cela doit se
faire avec tact et au fil des contacts téléphoniques ou des rencontres que chacun d’entre nous entretiendra  au
fil des semaines avec ses « voisins » . Je serai particulièrement intéressé de recevoir un compte rendu de visite
chaque fois que vous le jugerez utile.

Nous avons terminé cette réunion qui semble avoir satisfait tous les participants, par un repas  républicain
dans le sympathique restaurant voisin et pour le plaisir de continuer des échanges informels  avec ceux qui
pouvaient rester jusqu'à 14h.

 Au plaisir de vous revoir ou de vous voir…

avec Jacqueline de Chiffreville, notre vice présidente, nous vous souhaitons un excellent été et vous adressons
nos cordiales salutations.

Yves Janin
Quelques photos de notre table de réunion en page suivante.




