ION D'HONNEUR

AU CŒUR
DE LA NATION

SOCIETE DES MEMBRES
DE LA l EGION D'HONNEUR

UN ,P
DED
PASU

La plus élevée de nos dist inctions nationales, la Légion
d'honneu r, récompense des " mérites éminents acquis au
service de la Nation" à titre civil ou militaire.
Cette reconnaissance, appréciée comme telle par ses
réc ipiendaires, nous engage à continuer à servir notre
pays. El le nous crée des devoirs. Ensemb le, nous devons
donner du sens à cette distinction, porter les valeurs qui la
sous-tendent et les traduire spécifiquement auprès de ceux
qui se trouvent en difficulté. A ce titre, la Légion d'honneur
est un point de départ, pas une fin ; le point de dépa rt de
nouvelles actions et non une fin en forme de consécration.
En inscrivant clairement dans nos statuts la mission relative
à notre part icipation "à des activités ou actions de solidarité
nationa le t out en renforçant les liens d'entraide entre nos
membres", mon ambition ét ai t de placer la Légion d'honneur
au cœur de la Nation et de nous mettre au service de
nos concitoyens.

Les légionnaires adhérents
à la SMLH sont le bras armé
de la Légion d'honneur.
Présents sur le terrain, via les sections et les comités, leur
dévouement permanent témoigne de l'engagement et de
la vocat ion de notre association à promouvoir les valeurs
de notre Ordre et à œuvrer pour la société.
La SMLH n'est pas suffisamment connue, nos engagements
sont sa force.

La Légion d'honneur est un héritage des
Ordres de chevalerie, créés au Moyen-Âge par
la royauté. Elle se rapproche singulièrement
de l'Ordre de Saint-Louis, fondé en 1693
par Louis XIV, non seulement par la cou leur
de son ruban, mais également par son
appr éciation du mér ite et non de la naissance.
Estimant ces distinctions contraires à l'esprit
égalitaire de la Révol ution, la constitution du
30 juillet 1791 les a~olit.

LA LÉGION D'HONNEUR,
DANS LA LIGNÉE
DES ORDRES DE CHEVALERIE

"Il faut créer un Ordre
qui soit le signe de la vertu,
de l'honneur, de l'héroïsme,
une distinction qui serve
à la fois à la bravoure militaire
et au mérite civil"
NAPOLÉON BONAPARTE

Une diza ine d'années plus tard, conscient
que les citoyens méritants avaient un besoin
légitime de reconnaissance, Napoléon
Bonaparte décide de restaurer une
récompense nationa le prestig ieuse.
LA LÉGION D'HONNEUR
EST CRÉÉE LE 19 MAI1802.
Dès son origine, elle ne se positionne pas
comme une simple décoration accordée en
récompense de services r endus à la Nation,
mais apparaît comme un Ordre évolutif, dont
les membres auront à cœur de la faire vivre
et de déployer des mérites nouveaux pour
accéder à des grades supérieurs.
Aujou rd'hui, l'Ordre de la Légion d'honneur
est le reflet de la société française.
Il récompense chaque année près de
3 500 citoyens issus de tous les domaines
d'activité du pays, à pari té homme-femme.

DE

LLERIE,
GARANTE DE L'ORDRE
I.:Ordre est administré par une institution d'Etat
autonome, la grande chancellerie de la Légion
d'honneur. Le grand chancelier en est "l'ordonnateur
principal". Il est nommé par le président de la
République pour un mandat de six ans renouvelable.

TROIS ACTIVITÉS DE SERVICE PUBLIC
LA GESTION DES RÉCOMPENSES
NATIONALES

> l'Ordre de la Légion d'honneur,
première distinction nationale
française,

> la médaille militaire, créée par
Napoléon Ill en 1852,

du Mérite, ces établissements
d'enseignement public ont été
créés en 1805 pa r Napoléon. Situés
aux Loges à Saint-Germain-en-Laye
(collège) et à Saint-Denis (lycée,
classes préparatoires et BTS), ils
accueillent environ 1 000 élèves
chaque année.

> l'Ordre national du Mérite, second
Ordre national, créé par le
général de Gaulle en 1963.
C'est le Con sei l de l'Ordre qui
délibère sur les question s
relatives aux nominations et
promotions.
LES MAISONS D'ÉDUCATION
DE LA LÉGION D'HONNEUR
Réservés aux filles, petites-filles et
ar rières petites-filles de décorés de
la Légion d'honneur, de la médaille
militaire et de l'Ordre nat ional

LE MUSÉE
DE LA LÉGION
D'HONNEUR
ET DES
ORDRES DE
CHEVA LERIE
Ouver t en 1925, le musée de la
Légion d'honneur et des Ordres
de chevalerie est l'un des rares
mu sées au monde spécialisé
dans le domaine des décorations
françaises et ét rangères.

LES CRITÈRES
D'ATTRIBUTION DE LA
LÉGION .D'HONNEUR
La Lég ion d'honneur est universe lle et
a vocation à distinguer des personnes
iss ues de tous les secteurs d'activi tés
du pays. La notoriété des actes doit
être reconn ue et un minimum de vingt
années d'activité est requis.
Il existe trois grades (chevalier,
officier, commandeur) et deux
dignités (grand officier et
grand'croix). La promotion dans la
hiérarchie n'est acquise que par la
preuve de nouveaux mérites.

LA LÉGION D'HONNEUR
EN CHIFFRES
> Environ 93 000 titulaires de la
Légion d'honneur

> Les chevaliers représentent
envi ron 80%, les officiers 17%
et les commandeurs 3 % .

>58 ans : âge moyen d'entrée dans la
Légion d'honneur pour un civil

> 5 promotions par an : le 1•' janvier, à
Pâ ques et le 14 juillet pou r les civils.
Au printemps pour les militaires
de r ése rve et en ju illet pour ceux
d'acti ve.

ES
N
UN ENGAGEMENT
AU SERVICE DES AUTRES
La Société d'entraide des membres de la
Légion d'honneur est née au lendemain
de la Première Guerre mondiale
sous l'impulsion du Grand Chancelier.
Pendant plus de quatre ans, les combat s ont fait
rage, générant des morts, des blessés et des
conduites exemplaires touchant de simples soldats
de condi tion tr ès modeste qui furent récompensés
par la Croix de guerre, la médaille militaire et. pour
les pl us méritants, la Légion d'honneur. En 1919,
l'Ordre comptai t près de 50 000 sous-officiers,
dont de très nombreux blessés, am pu tés, gazés ou
aveugles, ne bénéficiant d'aucune ressource pour
vivre. Beaucoup d'entre eux tombèrent dans le
dénuement et la misère, les ressources de la grande
chancelle rie étant insuffisantes pour leur accorder
des secours à la mesure de leurs besoins.
C'est alors que fut créée la Société d'entraide des
membres de la Légion d'honne ur, en 1921. Cette
association, animée par un espr it de solidarité, allait

permett re aux légionnaires les plus favorisés de
contri buer, par leurs cotisations, leurs dons, voire
leurs legs, aux besoins des plus démunis. Ce rôle
d'entraide, cette aspi ration à la solidarité entre ceux
que la Nation a honorés fait partie de l'identité de
la Sociét é des membres de la Légion d'honneur.
Elle contin ue aujourd'hui à aider financièrement les
sociétaires en difficult é.

Dans un monde où la quête de sens
se mêle à l'incompréhension
grandissante, où les repères sociaux
ont tendance à s'estomper, il est apparu
légitime d'élargir la vocation de
la Société et d'inciter ses membres
à continuer à servir la Nation.
C'est dans cet état d'espr it que les statuts de la
SMLH, modifiés en 2012, ont affirmé "participer à des
activités ou actions de solidarit é nationale tout en
renforçant les liens d'ent raide entre les membres".
Cette mission, pratiquée depuis longtemps par les
sections, est symbolisée aujourd'hui par la démarche
"L'Honneur en action".

MEMBRES
D'HONNEUR
LES MISSIONS Les nouveaux statut-; de la Société
des membres de la Légion d'honneur
lui attribuent trois missions s'imcrivant
pleinement dans l'idée fondatrice
-,.. _,_L,,...,,..,- formulée lors de sa création en 1921
et à ses ambitions nouvelles.
> Concourir au prestige de l'Ord re nationa l de la Légion
d'honneur et contr ibuer au rayon nement des va leurs et
de la culture de la France sur le territoire national comme
à l'étranger.
> Promouvoir, dans la société française. les valeurs
incarnées par la Légion d'honneur et contri buer au
développement de l'espr it civique et patriotique,
notamment par des actions éducatives auprès de la
jeunesse.
> Participer à des activit és ou des actions de solidarité
na tionale tout en r enforça nt les liens d'entraide entre les
membres.
Pour remplir ces missions. la Société des membres de
la Légion d'honneur doit rester un réseau étroit, uni et
dynamique. Elle regroupe des légionnaires partageant
des va leurs comm unes, qui contin uent à s'entra ider
mutuellement et animés de la volonté de met tre les
qualités et le dévouement qui leur ont val u d'être reconnus
par la Nation, au service de ceux qui en ont le plus besoin.
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FAIRE VIVRE
LA SOCIÉTÉ DES
MEMBRES DE LA
LÉGION D'HONNEUR
Le conseil d'admini stration est composé de
18 à 21 membres, sociétaires bénévo les élus
pour un mandat de trois ans. Il est investi
des pouvoirs nécessaires lui permettant
d'administrer l'association dans le cadre des
décisions de l'assemblée générale pour :
>créer et suivre les t ravaux de toute
com mission chargée de pourvoir à la
r éalisation des missions,
> prendre les décisions relatives à
l'acquisition, la gestion et la dévolution du
patr imoine de la SMLH,
> ar r êter le budget et les comptes annuels.

L'O
LA COMPOS ITION
DU BUREAU DU CONS EI L
D'ADMIN ISTRATION
UN PRÉSIDENT
Il représente la SMLH dans
tous les actes de la vie civile.
Il fait exécuter les décisions
du con seil d'administration et
ordonnance les dépenses.
TROIS VICE-PRÉSIDENTS
Ils remplacent le président
en cas d'absence ou
d'empêchement.
UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Il est responsable de la
mise en œuvre de toutes
les décisions du conseil
d'administration.
UN TRÉSORIER GÉNÉRAL
Il établit les comptes.
procède aux paiements,
prépare le rapport financier
et informe régulièrement
le conseil d'administration
de la situation financière et
patr imoniale de la SMLH.

SATION
UNE GESTION AUTONOME
La SMLH ne bénéficie d'aucune subvention
de l'Etat. Ses ressources proviennent de la
générosité et des actions de ses membres :
> Cotisations annuelles.
> Dons et legs émanant de membres,
d'amis ou de sympat hisants à l'action de
la SMLH et de la Légion d'honneur.
> Abandons de tra it ement de la Légion
d'honneur.
> Bénéfices de manifestations organisées
sur le plan local ou nat ional.
> Revenus des placements effectués.
Toutefois, certaines de ses actions reçoivent
le soutien des collectivités loca les, des
régions, des département s ou des villes.
L'Honneur en action est notamment financé
par du mécénat d'entrepr ise.

FAIRE VIVRE
LA LIAISON ENTRE
LES MEMBRES
Quotidiennement, les sections
et les comités témoignent que
la Légion d'honneur n'est pas un
aboutissement, mais la manifest ation
d'une volonté de co ntinuer à agir.
Ils sont essentiels à la SMLH en ce
qu'ils irr iguent le territoire, incarnent
un lien vivant entre ses membres et
sont à l'initia tive de projets soutenus
par l' Honneur en action.
Il existe en principe une section
par département, par collectivité
d'outre-mer et dans certains pays
étrangers. Chaque section élit son

bureau en assemblée. Leur mission
est de coordonner l'action sur le
terrain sous l'autorité du pr ésident
de la SMLH.
Les comit és sont des subdivisions
des sections. Ils sont chargés
d'assurer le lien avec tous les
sociétaires.
Chaque ann ée, de nombreuses
initiatives émergent des sections
et des comités pour assurer les
missions de la SMLH, faire rayonner
les va leurs de l'Ordre et veni r en
aide aux sociétaires en diffi culté. Ils
organisent des conférences-débats
sur des sujets de société, proposent
des bourses d'études, encouragent
des jeunes mér itants, créent des
concou rs dans les écoles, etc.
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DE LA SMLH
" NOTRE AMBITION
EST DE FAIRE VIVRE
LA SOLIDARITÉ."

" TRANSMETTRE
LES VALEURS
DE L'ORDRE DE LA
LÉGION D'HONNEUR"
" La section de la Creu se a créé
un partenariat avec l'Éducation
nationale visant à faire connaître
l'Ordre de la Légion d'honneur,
à en exposer ses principes, à
en transmett re ses va leurs et
à expliquer les fondements des
nominations aux élèves de CMZ. Cet
enseignement apparaît com me un fil
conducteur au programme d'histoire,
il permet de donner vie à l'éducation
civique et morale, souvent t rop
abstraite. Par des témoignages
concrets et des exemples de
per sonnag es récompensés, les
enfants appréhendent mieux les
problématiques liées à l'esprit
civique et à la parit é". Jean Mart in,
Président de la section de la Creuse

" LE PRÉSIDENT
DE SECTION
EST UN RELAIS."
"Le président de section est un
relais entre la Société des membres
de la Légion d'honneur et les
légionnaires sur le terr itoire. Il se
positionne comme un ca nal par
lequel il redescend la vision du siège
auprès des légionna ires et remonte
les attentes des adhérents". Amiral
Hubert Jouot, membre du conseil
d'administration et président de la
section de l'Indre

"Notre ambition est de fair e vivre au
quotid ien la proximité, la solidarité,
le lien avec nos sociétaires. Nous
essayons de nouer un lien privilégié
avec les personnes âgées. Il est de
notre devoir d'avoir une approche
délicate, subtile et chaleureuse
pour se donner la chance de créer
un lien pérenne. propice à l'échange.
Si nous voulons leur appor ter une
aide qui réponde à leur s besoins,
il est fondamenta l qu'ils expriment
leur solitude, leurs problèmes de
santé ou famil iaux". Claire Magne,
Présidente de la section du 18•m•
arrondissement de Paris
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L'HONNEUR EN ACTION
Créé en 2010, l'Honneur en act ion récompense des
projets dont la vocation principale est d'aider ceux
qui en ont besoin. Grâce à un système de mécénat
d'entreprises, il apporte un soutien matériel,
humain ou financier à des porteurs de pr ojets, leur
permettant ainsi de poursuivre leur engagement de
façon conc rète et vigoureuse au service de la nation.
L'AMBITION DE CETTE INITIATIVE
VOLONTARISTE EST DOUBLE.

> Au niveau régiona l et local, elle offre la possibilité à
chacun dans sa section, d'élaborer un ou plusieurs
projets concrets susceptibles d'aider un individu
ou un groupe et de le mener avec détermination
et passion. Un label "Hon neur en action" pourra
être accordé tous les mois par le siège, à toute
action déployée au service de la société civile.
>Au niveau international, elle permet d'amplifier
les projets entr epris en s'appuyant sur
le dynamisme des sections de l'étranger.
Cette nouvelle procédure d'attribution permet
d'allouer mensuellement des contributions
fina ncières, au fur et à mesure de la présentation
des projets.

L'HONNEUR EN
> Les projets couvrent des domaines très divers comme
le handicap, l'aide à la (ré)insertion professionnelle,
l'accompagnement des personnes en situation de précarité,
l'aide au x orphelins, le soutien financier d'un programme
d'accès à l'eau potable en Inde...

Un nouveau logo, créé fin
2013, va lorise à la fois la
Société des membres de la
Légion d'honneur et l'Honneur
en action. Il affirme notre
engagement par la devise
"Légionnaires au service de
la société" et figure sur tous
les documents utilisés par les
'projets la bélisés.
Le site internet de l'Honneur en action est la vitrine
interactive de tous les projets.
www.lhonneurenaction.fr

L'HOnnEUR

En ACTIOn

"Nous devons démontrer qu'un légionnaire, parce
qu'il met son énergie, son talent, son temps et son
dévouement au service d'autrui, mérite sans conteste
sa décoration. C'est pour cette raison que nous avons
créé l'Honneur en action en 20 l 0, c'est pour cette
raison que nous devons le Jaire rayonner davantage.
C'est t(mdamental pour l'enrichissemenL de l'image
de l'Ord re et pour attirer de nouveaux mécènes".
Le général Hervé Gobilliard, président de la SMLH

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
T OTAL

ACTION
L'ONG HAMAP apporte une
assistance humanitaire aux
populations les plus démunies.
"Mon statut de légionnaire m'ouvre
des portes que j'emprunte pour
sauver des vies. L'Honneur en action
me permet de donner une visibilité à
certains projets et recuei llir des fonds
supplémentaires. Notre programme
d'accès à l'eau à Suruk, en Inde, a
été lauréat en 2012. Pour contrer le
manque d'eau pota ble, première cause
de mortalité de la population locale,
nous projetons d'alimenter en eau cinq
villages isolés sur les contreforts de
l'Himalaya. Commencée en avril 2011,
l'action prévoit le captage de la source
Yang Makum en amont des villages,
la gestion de l'arrivée de l'eau jusqu'à
deux réservoirs intermédiaires situés
dans la montagne et la construction
d'un point de distribution par vi llage".
Joël Kaigre - Président fondateur
de I'ONG HAMA P

Depuis 10 ans, l'association
Handivoile permet à des personnes
en situation de handicap, le temps
d'une journée, de participer à des
activités spor tives et ludiques.
"En offrant la possibilité à
des handicapés mentaux et
psychologiques d'être acteurs de
leur j ournée, Handivoile les rend
fiers et efface des différences t rop
prégnantes dans leur quotidien.
Les accompagnants perdent leurs
certitudes, leur "normalité".lls
découvrent souvent que le handicap
ne se trouve pas là où on l'a ttend".
Philippe Coquereau - Président
f ondateur de l'association
Handivoile

Depuis mai 2011, la section des
Hauts-de-Seine Sud -Ouest propose
des solutions d'hébergement aux
proches de militaires hospitalisés à
l'hôpit al d'inst ruction des armées
Percy à Clamart.
"L'originalité de notre initiative
réside dans le fa it que nous n'offro ns
pas un appar tement. Nous mettons
à la disposi tion des familles des
blessés en opérations des chambres
aux domiciles de nos volontaires.
S'il s en ont la capacité, ils peuvent
également accueillir les familles sur
leur lieu d'arrivée et garder un enfant
le t emps d'une visit e à l'hôpital. Les
r epas, pris en comm un, instaurent
une écoute et un réconfort moral.
Une relation humaine se crée, un tel
soutien est crucial dans ces moments
de stress, souvent très douloureux".
Gilles Pern et, président
de la sect ion des Hauts-de-Seine
Sud-Ouest

~
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ENTRAIDE-SOLIDARITÉ
L'un des buts de la Société est de développer
les liens d'entraide entre ses membres, mais
aussi de contr ibuer à des act ions de solidarité
nationale.
Dans ce domaine, l'activité des sections et
com it és est fondamentale car el le permet
d'établir une relation directe avec les
personnes dans le besoin.
Sur le plan financier, la commission d'entraide
attribue des allocations financières qui se
répartissent en six catégories :
> allocations décès,
> allocat ions d'entraide,
> allocations de solidarité,
> bour ses d'études supérieu res,
> prêts d'honneur,

> allocations except ionnelles diverses.

LA CHAÎNE DE
La commission d'entraide sta tue
régulièrement sur les dossiers qui lui sont
soumis.

"Toute la difficulté réside
dans la détection des cas isolés.
Or, il est de notre responsabilité,
quand nous siégeons dans
cette commission et lorsque nous
étudions les cas qui nous sont
soumis, de nous demander s'il
n'existe pas de nombreux autres
cas qui nous échappent, faute de
ne pas pouvoir les déceler".
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VÉRONIQUE DE CHANTÉRAC-LAMIELLE,
ADMINISTRATEUR DE LA SMLH ET PRÉSIDENTE
DE LA COMMISSION D'ENTRAIDE

Que lle que soit la demande for mulée, une
ana lyse approfondie de la situation de chaque
individu est effectuée avec le souci de l'équité.
La SMLH a conclu des partenariats avec
di ffér ents organismes.

> Des conventions ont été passées avec des
maisons de retraite médicalisées visant à
débloq uer dans des délais très rapides un
certa in nombre de lits.

> Un accord avec l'Association mutualit é
défense permet aux sociétaires d'obtenir
des renseig nements par t éléphone sur des
démarches admin ist ratives et des aides
légales.

187 dossiers exa minés
76 allocations d'entraide
31 allocations décès
15 aides t r imestrielles aux résidents
per manents des r ésidences

6 allocations de solidarité via les secti ons
35 allocations exceptionnelles d'entraide
aux maisons d'éducation de la Légion
d'honneur

4 bourses d'études supérieures
3 prêts d'honneur
17 refus ou ajour nements

,

SOLIDARITE
LES RÉSIDENCES
La Société des membres de
la Légion d'honneur possède
deux résidences : le Château
du Val, situé à Saint-Germainen-Laye et Costeur-Solviane,
à Saint-Raphaël.
Ce sont des résidences de séj ou r, de repos
ou de vacances. Ouvertes en priorité aux
membres de la SMLH, t itulaires et associés,
elles peuvent accueillir tout public.
Ces r ésidences ne sont pas des
établissements de santé et ne sont pas
médicalisées. Elles offrent des possibilités
de séjours adaptés à chacun et assurent
un cadre de vie humain et relationnel.
Des salles sont aménagées pour organiser
des réceptions à l'occasion de réun ions
de sections, de comités, de séminaires
professionnels ou d'événements familiaux
ou associatifs.

IONS

NGER
LA LÉGION D'HONNEUR
AUX ÉTRANGERS
> Les étrangers peuvent être décorés
de la Légion d'honneur s'ils ont rendu
des services à la France ou encouragé
des causes qu'elle défend (la défense des
droits de l'Homme, la liber té de la presse,
les causes humanitaires, etc ... )

> Les échanges diplomatiques sont

.

•,

également l'occas_ion d'attributions de
la Légion d'honneur

> Les étran gers sont nommés dans la Légion
d'honneur mais, contrairement aux citoyens
français. ils ne sont pas reçus dans l'Or dre.
FAIRE VIVRE LA LÉGION D'HONNEUR

À L'ÉTRANGER

QUELQUES EXEMPLES
D,INITIATIVES
> Des expositions sur la France dans
les collèges et les lycées.

>Des bourses d'études accordées
à des étudiants leur permettant
de poursuivre leurs étu des en France.

>Des manikstations de prestige
pour présent er la France et/ou
la Légion d'honneur.

> Des conférences sur une thématique
en lien avec la France et/ou
la Légion d'honneur.

> Des repas de solidarité.

Les légionnaires de l'ét ranger doivent
maintenir un lien avec la France, contribuer
à la promotion de la Légion d'honneur et
participer à des actions de solidarité
et d'entraide entre les légionnaires.
C'EST LE RÔLE DES SECTIONS À
L' ÉTRANGE R. L A SMLH EST PRÉSENTE
DANS PLUS DE 6 0 PAYS AUJOURD'HUI .

Aucune section n'est créée à l'étranger sans
le consentement de l'ambassadeur de France
dans le pays. Si les objecti fs des sections de
l'étranger répondent aux mêmes ambitions
que les sections françaises, leur organisation,
en reva nche, doit respecter le droit local.

LA COHORTE
Véritable lien entre tous ses sociétaires, La Cohorte est la revue trimestrielle de la Société des
membres de la Légion d'honneur. Chaque trimestre, elle propose des artic les de f ond sur des sujets
d'act ualité, expose les projets de solida rité et d'entraide portés par les légionnaires et retrace la vie
des sections et des comités.
Pour que La Cohorte puisse vivre, soyez nombreux à vous y abonner :
www.smlh.fr/la-cohorte/abonnement-cohorte

SOCIETE DES MEMBRES
DE LA LEGION D'HONNEUR

Société des Membres
de la Légion d'Honneur
Hôtel National
des Inval ides
75700 Paris cedex 07
Tél. : 01 47 05 78 31
Fax : 01 47 05 19 69
www.smlh.fr

