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Depuis 100 ans, la Société des membres de la Légion d’honneur, association
reconnue d’utilité publique, contribue au renforcement de la cohésion nationale, en
particulier sous l’angle intergénérationnel, et du lien social sous toutes ses formes.
L’engagement de ses 44 912 membres sociétaires, donateurs et partenaires en
France et à l’étranger s’inscrit dans le cadre d’une démarche solidaire, civique et
ouverte sur la société et son avenir.

1921

63 pays

Création de la SMLH

23 sections en Europe
12 dans les Amériques
15 en Afrique
9 en Asie-Océanie
4 au Moyen -Orient

Association reconnue
d’utilité publique

130

sections françaises
579 comités

30 214

Jeunes soutenus

44 912

Sociétaires

11 580

Actions d’Entraide
et Solidarité

123 958

4,870 millions €

Heures de soutien
consacrées
à nos missions

Budget en 2019

7 000

Bénévoles permanents
sur toute la France

NOS RESSOURCES
La SMLH ne bénéficie d’aucune subvention directe de l’Etat. Ses ressources proviennent
de la générosité et des actions de ses membres, donateurs et partenaires.

RÉPARTITIONS DES RESSOURCES
(Rapport financier 2019)
BUDGET en 2019*. 4,870 millions €

RÉPARTITIONS DES MISSIONS
(En heures consacrées et %)
Physionomie de l’activité
des sociétaires-bénévoles

51 %

Soutien aux sections
(Communication,
R&D, logistique…)

38 %

29 %

Organisation
interne - Gestion
administrative

4%

La Cohorte
magazine

Rayonnement
de la Légion
d’Honneur,
promotion
des valeurs
républicaines

45 %

Soutien direct
sur le terrain

26 %

Solidarité/
Entraide

7%

Renforcement
de la cohésion
nationale

*Chiffre CAC -Groupe ADVOLIS ORFIS - Exercice clos le 31 décembre 2019
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Renforcer le lien
intergénérationnel
Nos actions
en quelques chiffres
La SMLH, puisant dans la richesse de ses actions
initiées et conduites par ses sociétaires-bénévoles,
a érigé en causes nationales quatre activités
prioritaires dans lesquelles les légionnaires
ont à la fois les compétences et la légitimité :
Interventions
dans les
établissements
scolaires

Soutien à
la valorisation de
l’apprentissage/
formation
professionnelle

Accompagnement
de jeunes méritants

RENFORCEMENT DE
LA COHÉSION NATIONALE
Soutien à la valorisation de l’apprentissage
Éducation citoyenne
Soutien des jeunes méritants
Devoir de mémoire
Prix aux jeunes méritants dans les écoles
Accompagnement des candidats à la naturalisation

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
Soutien des seniors : développement d’un projet
Alzheimer, optimisation du réseau et de la politique
EPHAD, maintien à domicile…
Soutien des jeunes étudiants - Bourses d’études
Soutien des jeunes adultes : départ dans la vie,
jeunes agriculteurs…
Soutien de projets solidaires à fort impact sociétal
dans le cadre du prix de l’Honneur en Action
Action d’entraide au profit des sociétaires : visites
aux sociétaires isolés, aides au déplacement…

RAYONNEMENT DE
LA LÉGION D’HONNEUR
Participation à des manifestation de solidarité
nationale et citoyenne : grand débat national…
Participation à des cérémonies de remise
de décoration en France et à l’étranger
Organisation de colloques et conférences
Participation à des cérémonies patriotiques
Organisation de tournois sportifs
Visites aux autorités destinées à promouvoir
la Légion d’honneur
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Accompagnement
des candidats
à la naturalisation

23 000 interventions
dans les écoles
1 841 jeunes apprentis
ont été stimulés
ou primés par la SMLH

406 candidats
à la naturalisation
ont été soutenus

23 336 sociétaires
impliqués dans nos actions
d’Entraide et de Solidarité
4 860 personnes ont
été soutenues à domicile,
en EHPAD ou à l’hôpital
88 personnes en
grande difficulté ont
bénéficié d’une aide
financière de solidarité

5 582 participations
à des cérémonies
et manifestations
170 176 personnes

exposées à la présence
de la SMLH

58 950 heures

consacrées
au rayonnement de
la Légion d’honneur
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La légion
d’honneur
au coeur de
la nation

La SMLH
Association reconnue
d’utilité publique

Hôtel national des Invalides. 129 rue de Grenelle - 75700 Paris Cedex 07
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www.smlh.fr
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