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FONDATION  

UN AVENIR ENSEMBLE 

 

La Fondation Un 
Avenir Ensemble, 
reconnue d’Utilité 
Publique et prési-
dée par le Général 
PUGA, grand 
chancelier de la 
Légion d’honneur, 
agit pour la mobili-
té sociale de notre 
pays en proposant 
aux décorés de la 
nation (Légion 
d’honneur, Mé-

daille militaire, Mérite) de parrainer des 
élèves méritants et motivés. Ces élèves 
en situation socio-économique fragile sont 
suivis de la classe de seconde jusqu’à 
leur insertion dans la vie professionnelle, 
associant contributions financières et pro-
grammes d’actions personnalisés de la 
part de la Fondation.  

contact@fondation-unavenirensemble.org  

 

 

Après de longs mois sans pouvoir se 
réunir pour cause de COVID, les 
membres de la section étaient invités 
par le nouveau bureau à se réunir lundi 
15 novembre 2021 pour échanger sur 
les objectifs du mandat 2021—2024. 

75 membres de la section se sont ainsi 
retrouvés dans l’amphithéâtre Lorenti 
du lycée Ampère à Lyon. Parmi eux, 
notre doyenne, Blanche Boulet, âgée de 
103 ans et toujours aussi active ! A l’is-
sue de cette réunion clôturée par le 
verre de l’amitié, une visite guidée de la 
Chapelle de la Trinité a été proposée.  

 

Retrouvez l’article complet et les photographies sur le site de la section :  

Cliquer Ici 
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SITE DE LA SMLH 

Retrouvez toutes les actualités de la 
société des membres de la Légion 
d’honneur sur : 

https://www.smlh.fr/ 

Vous pourrez également y mettre à 
jour vos coordonnées et payez votre 

adhésion en ligne. 

PRIX  

DE LA  

FRATERNITE 

Le préfet de région a re-

mis mardi 16 novembre 

dernier les prix de la fra-

ternité décernés par les 

Ordres républicains 

(Légion d’honneur, Mé-

rite, Palmes académiques, Mérite agricole et Médaille militaire). Parmi 

les 3 personnes distinguées, Mahéddine RACHEDI, élève en classe 

de seconde et jeune pompier volontaire ayant accompli un acte de 

bravoure remarquable. Mahédddine avait également participé aux 

Olympiades de la jeunesse à Paris en septembre dernier. 

RENCONTRE AVEC LES SOCIETAIRES 

 

LA VIE DES COMITES 

Retrouvez toutes les actualités de la 
vie des 9 comités de notre section en 
cliquant sur le lien suivant :  

Cliquer Ici 
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mailto:contact@fondation-unavenirensemble.org
http://www.smlh-rhone.com/section_rencontre_11_2022.pdf
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DEVOIR  
DE MÉMOIRE 

 
 

 
Mercredi 10 
novembre der-
nier, la section 
du Rhône et de 
la métropole 
de Lyon a par-
ticipé à la céré-
monie de com-
mémoration 
rendant hom-
mage aux sol-
dats morts 

pour la France. Celle-ci s’est déroulée dans la Cour 
d’honneur du lycée Ampère à Lyon. Une gerbe de la sec-
tion a été déposée au pied des plaques sur lesquelles 
sont gravées les noms des 567 élèves et professeurs du 
lycée morts au combat  lors des différentes guerres. 
 

Cliquez ici 

 

 
UN NOUVEL ANNUAIRE 

POUR LES MEMBRES DE LA SECTION 
 
L’annuaire précédent datait de 2017. Sa mise à jour était 
devenue indispensable pour conserver un outil de com-
munication apprécié et fort utile au maintien des liens 
d’entraide et de solidarité entre les membres. 
 
Afin de respecter la loi sur la protection des données per-
sonnelles,  chaque sociétaire a été invité, par mail ou par 
courrier postal, à mettre à jour ses données et à donner 
son accord pour que celles-ci soient ensuite traitées. Le 
groupe de travail qui suit ce dossier vous remercie pour 
votre soutien actif qui permettra, en début d’année pro-
chaine, d’offrir à chaque sociétaire un nouvel annuaire 
essentiel au bon fonctionnement de notre vie associative. 
 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter votre comité 
ou à adresser un message à l’adresse suivante :   
 

chargedecom@smlh-rhone.com 
 

PRIX DE L’APPRENTISSAGE 

Ce prix 2021 a été décerné par le président de la 

SMLH, l’Amiral Alain COLDEFY, à Mamady KANTE, 

jeune guinéen de 19 ans demeurant à GENAS 

(Rhône), titulaire d’un premier CAP en installations 

sanitaires et actuellement apprenti en CAP plâtrerie-

peinture. Il vise à récompenser de jeunes apprentis 

particulièrement méritants 

et exemplaires dans leur 

comportement.  

Mamady avait été remar-

qué par son maître de 

stage pour son sérieux, 

son courage et sa déter-

mination.  Sur la photo, 

avec la famille française 

qui l’a accueilli et parrainé. 

Plus d’informations dispo-

nibles sur le site de la sec-

tion :   

Cliquer Ici 

Section du Rhône et de la métropole de Lyon de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 

Adresse postale : 33, rue Bossuet   69006 LYON        

secretaire@smlh-rhone.com 

OLYMPIADES DE LA JEUNESSE 

Olivier DUGRIP, recteur de l’académie de Lyon, a sou-
haité rencontrer les 14 jeunes sélectionnés par notre 
section lors des olympiades de la jeunesse qui se sont 
déroulées aux Invalides à Paris en septembre dernier. 
Il les a félicités pour leur engagement et leur exempla-
rité. Voir l’article complet sur le site : 

Cliquer ici 
 

 

CONGRES DU CENTENAIRE DE LA SMLH 

L’assemblée générale 2022 se tiendra à LYON 
au Matmut Stadium de Gerland le mercredi 8 juin 
2022. Notre section est chargée de son organisa-
tion. Un appel aux dons (défiscalisation possible) 
est lancé auprès des particuliers et des entre-
prises amies pour contribuer à la réussite de cet 
événement exceptionnel. Un reçu fiscal sera 
envoyé aux donateurs. 

Cliquez ici 

AMIS DE LA SMLH 

Des collaborateurs bénévoles, non sociétaires, peu-
vent, sous la responsabilité du président de section, 
apporter leur aide aux travaux de la section ou d’un 
comité. Ils reçoivent alors une attestation de recon-
naissance qui leur confère la qualité  « d’amis de la 
Société ». Contactez-nous si vous souhaitez nous 
aider ! 
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