Communiqué de presse
Paris, le 1er Juin 2021

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE MONSIEUR EMMANUEL MACRON
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR
LANCE « SES OLYMPIADES DE LA JEUNESSE »
Hier comme aujourd’hui, mobilisés dans des actions de solidarité intergénérationnelle

À l’occasion des célébrations de son Centenaire, la Société des membres de la Légion
d’honneur (SMLH), association reconnue d’utilité publique, organise ses
« Olympiades de la jeunesse ».
Une grande compétition nationale qui réunit sur le web depuis le 17 mai et jusqu’au
15 septembre, un millier de jeunes venus de tous horizons et parfois de très loin comme
ceux de Guadeloupe, La Réunion, Madagascar, Chypre ou Pologne.
1 000 jeunes qui relèvent les défis préparés par 80 professionnels au sein d’ateliers
thématiques qui s’inscrivent au cœur de la mission de l’association centenaire :
Solidarité, Valeurs et Engagement, mise en valeur des savoir-faire français à travers
l’apprentissage…
…autant de fondamentaux transmis au quotidien par les 45 000 sociétaires de la SMLH à
ces jeunes citoyens et partagés par leurs camarades étrangers.
Ces Olympiades numériques se clôtureront par une grande finale « en présentiel » le 26
septembre à l’Hôtel national des Invalides.
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17 mai 2021…
Coup d’envoi des « Olympiades de la Jeunesse », une compétition qui réunit 128 équipes
départementales et les 45 000 membres actifs de la SMLH autour d’ateliers sur les thématiques de
la solidarité, des valeurs, de l’engagement et de la transmission, des savoir-faire français, autant
d’ateliers auprès desquels les jeunes participants relèveront des défis individuels et collectifs
destinés à enrichir leurs connaissances mais aussi développer les valeurs de cohésion et de partage.

Chaque équipe est accompagnée de mentors issus des sections locales de la SMLH, dans la droite
ligne de sa mission historique de solidarité intergénérationnelle qu’elle mène avec discrétion,
disponibilité et efficacité depuis 100 ans. Alors que les impacts de la crise que nous traversons sont
sans précédents sur le plan économique et social, la mission des acteurs associatifs et de la SMLH
est plus que jamais d’actualité.

Car ces Olympiades sont organisées pour vous, pour que
vous puissiez passer ensemble un beau moment et alors
que la crise sanitaire vous aura, nous le savons, privés de
trop d'occasions de vivre pleinement l'instant présent...
Mais il faut regarder devant, toujours, et avec l'optimisme
qui fait la force de la jeunesse car l'avenir n'appartient qu'à
vous ! Nous, qui vous devançons dans l’âge, avons le devoir
de vous soutenir et de vous encourager à l’audace car notre
décoration nous oblige à servir toujours plus notre pays et
à faire rayonner ses valeurs et sa culture. Aux côtés de nos
80 partenaires que je salue, vous allez, je l'espère,
découvrir ce que la France a de plus beau, dans toute sa
diversité, et son génie unique et universel. Vous
découvrirez et apprendrez beaucoup sur son Histoire, ses
savoir-faire multiséculaires, son excellence et ses valeurs
de générosité qu'elle a le talent de faire rayonner partout
dans le monde. » déclare l’amiral Alain Coldefy, président de la
SMLH, à tous les participants.

Chaque atelier sera développé avec un partenaire de la SMLH, pensé comme un quiz autour de son
ADN et les actions qui lui sont siennes.
La Croix-Rouge Française, les Compagnons du Devoir, les Meilleurs Ouvriers de France, le Musée
de la Légion d’honneur, la Fondation Robert Schuman, la Fondation Napoléon, la Marine
nationale, les Scouts de France ou encore l’Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM) ont déjà répondu présents pour participer à ce grand évènement.
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Une compé

on mul canale, organisée en ligne et en présen el

Les Olympiades de la jeunesse, ce sont deux grands moments :

Une compé on numérique, de 17 mai au 15 septembre : phase de prépara on et
d’entraînement sur une plateforme de jeu dédiée. Les équipes entrent en compé on à
distance sur l’intégralité des 80 ac vités proposées et commencent à marquer des points via
les quiz interac fs des di érents partenaires.
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Une compé on en présen el organisée le dimanche 26 septembre à l’Hôtel na onal des
Invalides (Paris). Lors de ce e phase de compé on, pensée comme une grande nale, les
équipes me ront en pra que les connaissances acquises lors de la compé on numérique,
fortes des points déjà marqués. Les partenaires de la SMLH y endront des stands, invitant les
équipes à venir à leur rencontre pour réaliser des dé s.
En marge de la compé on, des conférences et échanges avec des experts et personnalités ainsi
que d’autres ac vités connexes dans di érents lieux des Invalides viendront ponctuer ce e journée
de célébra ons.
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Depuis 100 ans, la SMLH se mobilise en France comme à l’étranger
dans des ac ons concrètes de solidarité des nées notamment au
renforcement du lien intergénéra onnel.
Depuis près de 100 ans, La Société des membres de la Légion d’honneur est engagée pour susciter,
encourager et porter au quo dien des ac ons d’entraide et de solidarité. Ses 45 000 membres ac fs
en France et à l’étranger s’inves ssent avec discré on, disponibilité et e cacité auprès de la
jeunesse, qui représente le présent et surtout l’avenir. La légion d’honneur est une décora on qui
cons tue un point de départ et un engagement :
• pour transme re aux jeunes la mémoire, les valeurs de civisme et de citoyenneté ;
• pour par ciper hier comme aujourd’hui, à des ac vités ou des ac ons de solidarité pour
renforcer le lien intergénéra onnel ;
• pour faire rayonner la culture de la France, dans toute sa diversité, son génie unique et ses
valeurs de générosité qu’elle a le talent de faire rayonner partout dans le monde.
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Depuis 3 ans, la SMLH a réa rmé sa voca on historique d’entraide et de solidarité en dé nissant
les 4 axes de son nouveau projet associa f « SMLH 2030 » : les interven ons dans les
établissements scolaires, le sou en à la valorisa on de l’appren ssage, l’accompagnement de
jeunes méritants, et aussi l’accompagnement des candidats à la naturalisa on.
Autour d’ac ons aussi variées que du parrainage, des Prix de l’appren ssage, des conven ons dans
les établissements scolaires, des bourses pour les Jeunes, la SMLH permet à plus de 35 000 jeunes
de rencontrer et échanger chaque année avec les sociétaires et sont soutenus par eux.

Témoignages de jeunes joueurs
« L’expérience en équipe est très intéressante car nous travaillons et avançons avec
des personnes très motivées, que ce soit au niveau des encadrants ou des
participants. L’entraide est au rendez-vous. En bref, la compétition commence très
bien, en espérant que ça continue ainsi. » - Lou Ladeveze (Hautes-Pyrénées)
« La plateforme est très intuitive, et les informations très intéressantes. Mêler ça à
un quiz est une excellente idée, apprendre en s’amusant. Je participe aux
Olympiades car j’ai été élue Prodige de la République, et on nous a proposé de
participer ! » - Lahna Aouam (Saône-et-Loire)
« Je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de QCM mais concernant ceux que j’ai
fait, j’ai trouvé intéressant l’aspect pédagogique de ces tests qui visent à améliorer
notre conscience en tant que citoyen et notre culture générale. » - Aubin Casals (Var)

Témoignage d’une sec on
« On ressent beaucoup de erté à être la première section ! Pourtant, ça n’a pas été
évident de dénicher les jeunes pour constituer l’équipe, d’autant qu’on est un petit
département et qu’on est dans le pays des sorciers, dit-elle en riant. Il a fallu que
l’on mobilise tous les sociétaires et qu’ils regardent autour d’eux les jeunes qu’ils
pourraient recruter. Et c’est une réussite ! On s’est attaché à cet événement
d’abord car ça permettait de réactiver la vie de la section et de ses comités, raviver
une certaine cohésion, en menant à bien ce projet et ainsi reprendre contact
auprès de la population. Ensuite, pour démontrer qu’un département rural où bien
souvent les jeunes partent étudier dans les villes universitaires après le
baccalauréat pouvait être représenté à Paris » - Françoise Borne, vice-présidente de la
sec on de l’Indre, première sec on à avoir proposé une équipe.
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CONTACT

#Olympiadesdelajeunesse #CentenaireSMLH
Pour plus d’informations :

https://olympiadesdelajeunesse-smlh.fr
Suivez-nous sur

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

Contact presse :
Victoria Cauchie – victoria.cauchie@publicisconsultants.com
06.28.66.70.37
Catherine Marrot – catherine.marrot@smlh.fr
06.26.26.03.99

Hôtel national des Invalides
75700 Paris cedex 07
Tél. 01 47 05 78 31
www.smlh.fr
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