
P armi ses missions d’entraide, la Société des Membres de 
la Légion d’Honneur a vocation à aider les jeunes et, en 
particulier, les jeunes méritants.

Cette année, le Jury de Sélection des Boursiers a retenu  une élève 
du Lycée La Trinité (anciennement Guérin), cinq élèves du Lycée 
Kandinsky et quatre élèves des École de la deuxième Chance des 
Hauts de Seine parmi les candidats proposés par les directions 
de ces trois établissements.  Les membres du  jury ont considéré 
que ces dix jeunes remplissaient les conditions nécessaires à l’at-
tribution d’une Bourse de la Légion d’Honneur : d’une part, ils 
souhaitent  réussir dans leurs projets et ils ont la volonté de le faire 
et, d’autre part, ils ont besoin d’un soutien humain et financier. 
Grâce à cette bourse de la Légion d’Honneur, ils reçoivent l’assis-
tance d’une marraine ou d’un parrain qui les accompagnera dans 
leur projet. Cette année encore, plusieurs légionnaires ont accep-
té de jouer ce rôle difficile mais combien valorisant. 
Par ailleurs, ils recevront une somme de mille euros sous la forme 
de deux chèques de cinq cents euros.
Traditionnellement, la cérémonie de remise des Bourses 
a lieu à Saint Denis, dans le cadre prestigieux de la Maison 
d’Education de la Légion d’Honneur. Cette institution a été 
créée par l’Empereur Napoléon 1er, créateur de l’Ordre  Na-
tional de la Légion d’Honneur, pour former au savoir être et 
au savoir faire les jeunes filles de légionnaires. 

Cet évènement se tient en présence des familles et amis des 
lauréats, des directions des établissements, des maires des dif-
férentes villes concernées (Neuilly sur Seine, Saint Denis et 
communes d’appartenance des Lauréats), du Préfet et de re-
présentants de la SMLH. Malheureusement, cette année, les 
contraintes sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie de 
COVID19 interdisent la tenue d’une telle manifestation.
À défaut de pouvoir organiser une cérémonie, on leur a trasnmis 
une enveloppe contenant le diplôme attestant de leur sélection 
ainsi que le premier chèque de cinq cents euros. Le second leur 
sera remis, à l’initiative de leur parrain ou marraine quand ce 
dernier le jugera opportun. Une lettre accompagne ces deux do-
cuments et elle explique les conditions exceptionnelles de cette 
année. Il y est précisé que ces jeunes ont été choisis parce qu’ils 
avaient montré qu’ils voulaient réussir et qu’il leur revient main-
tenant de le prouver. Elle se conclut ainsi : Soyez fière d’avoir 
été sélectionnée et prenez à votre compte cette citation de 
l’Empereur Napoléon 1er :
Quand on veut, on peut ! 
Quand on peut, on doit !

Du fait des contraintes sanitaires, les contacts entre 
boursier et parrain ont été laissés à la discrétion des deux 
personnes concernées.

Ce bulletin revêt un caractère particulier.  
Il n’est pas seulement le premier de l’année 
2021 qui me permet de vous souhaiter 
une Bonne et Heureuse Année. 

Que cette année nouvelle vous voit en bonne santé ! Qu’elle vous 
permette de profiter  pleinement de chaque instant ! Il n’est pas 
seulement le premier de l’année de commémoration du cente-
naire de notre Société.  Notre section va participer de façon très 
active aux actions lancées pour célébrer dignement notre enga-
gement au cœur de la Nation.  
Ce bulletin a aussi pour vocation de mettre en lumière les jeunes 
qui ont été parrainés cette année en bravant toutes les embûches 
des plans successifs de protection sanitaire. Ils n’ont pu être ho-
norés au cours de nos traditionnels rendez-vous aux Invalides et 
à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur de Saint Denis. 
Ce numéro permet de faire connaître leurs mérites. Il met en évi-
dence la ténacité de tous ceux qui ont œuvré, en cette période 

très difficile, pour faire que notre projet des 
Bourses puisse continuer à  montrer notre en-
gagement dans l’entraide vis à vis des jeunes.  
Enfin,  cette édition du bulletin est l’occasion 
d’annoncer formellement les décisions prises 
lors des derniers bureaux de la section, à 
savoir engager un chantier d’amélioration des 

actions  d’entraide vis-à-vis de ceux d’entre nous qui souffrent 
dans leur quotidien. Malgré les efforts de certains, l’année 
écoulée a été révélatrice de nos carences dans ce domaine. Nous 
allons nous employer à redresser cette situation.
Cette année est aussi celle du renouvellement des mandats des 
membres des bureaux, tant au niveau Section qu’au niveau des 
Comités.  N’hésitez pas à faire acte de candidature ! La SMLH a 
besoin d’un engagement de chacun. 

BONNE ANNÉE 2021 !
Marcel Raffin

LE MOT
DU 
PRÉSIDENT
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C ette année, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’honorer nos jeunes 
boursiers par une remise solennelle de leur distinction dans la prestigieuse enceinte de 

la maison d’éducation de la Légion d’honneur. Nous vous présentons ci-après chacun des 
dix lauréats 2020, accompagné de leur parrain ou de leur marraine.

Saïd AMAZZAL, 19 ans, est marocain d’origine berbère. Il est en France depuis janvier 2019, date à 
laquelle avec sa mère, il a rejoint son père en France depuis 2002. 
Avec l’école de la deuxième chance, il suit des enseignements théoriques et pratiques et des stages 
d’immersion en entreprise, mécanique automobile, plomberie, fleuriste, etc…). Son projet est de de-
venir mécanicien. Parallèlement, il approfondit sa connaissance du français et souhaite acquérir la 
nationalité française.

Alain FARAH, Professeur des universités, Chirurgien des hôpitaux, a exercé à l’Hôpital 
Ambroise Paré à Boulogne Billancourt. Président de la section de Neuilly de la Société des 
membres de la Légion d’honneur de 2009 à 2018, il a mis en place en 2011 le projet des bourses 
de la Légion d’honneur qui prévoit en plus de l’aide financière, l’accompagnement des jeunes 
méritants sélectionnés. Parrain à de nombreuses reprises, il accompagne cette année Saïd Amazzal. 

Clarisse BAZILUKA, née le 27 septembre 2002 à Kinshasa (RDC), de nationalité congolaise, vit 
avec ses parents et ses frères et sœurs à Sèvres. Venue en France en 2019, elle poursuit sa scolarité au 
Lycée Vassily Kandinsky à Neuilly dans la filière « Accompagnement soins et services à la personne ». 
Elle souhaite devenir infirmière.

Marie-Luise HERSCHTEL, maître de conférences en économie, retraitée, a enseigné dans des uni-
versités françaises et allemandes, notamment dans les domaines de la construction économique 
européenne. Elle a œuvré pour la mise en place du programme Erasmus et le rapprochement 
des cursus universitaires. Décorée des Palmes académiques et de la Légion d’honneur, elle s’in-
vestit aujourd’hui dans la gestion de la SMLH Neuilly et prend, en tant que marraine et membre 
du comité de sélection, une part active dans le programme « Bourses ».

Les boursiers 2020 et leurs parrains et marraines

Clara TAPREST est une jeune fille née en 2004. Elle vit chez ses parents à Argenteuil où elle a suivi 
sa scolarité et obtenu son brevet des collèges. Actuellement, à 16 ans elle est en première au Lycée 
Kandinsky à Neuilly dans la filière Esthétique, cosmétique, parfumerie en vue de passer le bac pro-
fessionnel. Elle envisage de poursuivre par un BTS dans la même filière. Parallèlement Clara souhaite 
suivre une formation de socio-esthétique afin de pouvoir aider les personnes en situation de précarité 
ou des personnes atteintes de maladies graves.

 Claude ARNAUD, ingénieur et docteur dans le domaine de l’énergie, a réalisé sa carrière chez 
Veolia en étant Directeur de recherches puis dans différents postes de direction dans les mé-
tiers du traitement de l’eau, des services énergétiques et des transports. 
Il poursuit une retraite active comme président de l’Institut de recherche pour la transition 
énergétique Efficacity qui développe notamment des méthodes de calculs et d’optimisation 
d’efficacité énergétique pour les aménagements urbains. Il est par ailleurs personnalité quali-
fiée auprès de la Banque publique d’investissement.



Mariam N’GAM est une jeune femme de vingt ans. Née en Mauritanie, elle a acquis la nationalité 
française et elle a fait ses études en France. Elle a une forte déficience visuelle qui l’a handicapée 
durant sa scolarité car elle avait cherché à la cacher. Cependant,  elle a eu son CAP en vente. Depuis 
son arrivée à l’E2C92, elle a  énormément progressé et, en particulier, elle a admis son handicap. 
Volontaire et motivée, elle souhaite s’investir dans l’accueil client. Ces premiers 
stages confirment ses qualités humaines, son sérieux et son investissement.

Marcel RAFFIN va l’accompagner dans son épanouissement en faisant de son handicap une force. 
Ingénieur Général de l’Armement, il a fait sa carrière dans différentes entités du Ministère de la Défense 
avant de partir quelques années aux Emirats Arabes Unis dans une entreprise locale travaillant dans la 
défense et la sécurité. 

Lena FRAPART est une jeune fille née en 2004 à Saint germain en Laye. Elle vit chez ses parents 
à Carrières-sur-Seine où elle a été au collège des Amandiers et a obtenu son brevet des collèges. 
Actuellement, à 16 ans elle est en première au Lycée Kandinsky à Neuilly dans la filière Esthétique, 
cosmétique, parfumerie en vue de passer le bac professionnel. 
Elle envisage de poursuivre vers un BTS esthétique et désirerait ouvrir un institut de beauté et créer 
sa marque de cosmétiques.

Sabine FEL a travaillé pour le secrétaire général de l’Atlantic Treaty association (OTAN). Parfaitement 
trilingue, elle y transcrivait les réunions et les assemblées générales dans les différents pays. Elle a 
poursuivi comme « Hôtesse, relations publiques » à bord du paquebot France, puis comme assistante 
de différents PDG de l’industrie, pour lesquels elle était responsable des traductions techniques et 
juridiques. Actuellement au sein de la section de la SMLH, Sabine Fel est vice-présidente du comité 
Bagatelle ; elle a été de nombreuses fois marraine du projet « Bourses ».

Les boursiers 2020 et leurs parrains et marraines
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Lena KHADRA est toute jeune. Elle a 16 ans. Elle est française, née en France dans une famille 
libanaise. Elle a un tempérament très gai, très agréable et un excellent contact avec autrui. Elle est 
actuellement au lycée La Trinité, en première dans la filière Accueil. Elle s’investit pleinement dans 
sa formation  et cherche constamment à progresser. 
Après le Bac, elle souhaite poursuivre ses études dans le domaine de la décoration d’intérieur et 
devenir décoratrice. Elle a de l’ambition et est très motivée à atteindre ses objectifs.

Jacqueline AGLIETTA a développé sa carrière en France dans le secteur de médias audiovisuels et 
électroniques. Elle a fondé et dirigé de 1985 à 2006 en tant que PDG l’entreprise de référence de 
la mesure d’audience des médias Médiamétrie. C’est à ce titre, qu’elle a été nommée Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur et Officier dans l’Ordre du Mérite. Depuis 2007, elle accompagne et 
finance des starts up  innovantes, en tant que Business Angel. Au sein de la SMLH de Neuilly, elle est 
membre du Comité de sélection du programme Bourses et s’implique dans le soutien de jeunes lycéens 
professionnels méritants de Neuilly. 
C’est dans ce cadre qu’elle accompagne Lena Khadra en tant que marraine. 
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Yossra BOUALI, jeune femme de 22ans est arrivée de Tunisie en France en 2019, elle a retrouvé ses 
sœurs en région parisienne. Munie de son baccalauréat (Tunisie 2018), reconnu en France en 2020, 
et d’un diplôme d’auxiliaire de vie sociale, elle pensait suivre une formation d’aide-soignante. Elle 
a, grâce à la mission locale et à l’école de la deuxième chance, intégré le CFA de la Poste et suit avec 
intérêt, en alternance une formation BTS en deux ans pour devenir chargée de clientèle. 

Renée POMARÈDE, Pédiatre et médecin de santé publique a fait une carrière dans les hôpitaux 
pédiatriques à Paris ainsi qu’au ministère de la santé dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, elle anime le projet initié en 2011 par le Pr Farah, de parrainage et de 
bourse aux jeunes lycéens professionnels méritants de Neuilly et des écoles de la deuxième chance des 
Hauts de Seine. Cette année, en accompagnant Yossra, elle est marraine pour la septième fois.

Les boursiers 2020 et leurs parrains et marraines

Cyrille KOUAMÉ, Cyrille Kouamé, 20 ans est originaire de Côte d’Ivoire. Il est arrivé en France en 
octobre 2019 pour rejoindre sa mère. Pris en charge par l’école de la deuxième chance, il a construit 
un projet professionnel. Il veut devenir électricien. Après un stage dans cette discipline, devant son 
sérieux et ses qualités,  un contrat d’apprentissage en alternance avec le Centre de formation des 
apprentis du  BTP de Rueil  Malmaison lui a été proposé. Son contrat a débuté le 5 octobre 2020. Il 
intègre le CAP Electricien en 2 ans.

Jacques BAHRY, cinquante ans de carrière dans la formation professionnelle et l’éducation, a 
notamment dirigé le Groupe enseignement supérieur et le CESI, Ecole d’ingénieurs. Retraité actif, il 
préside le forum de formation ouverte et à distance, il est vice président du centre info qui est un centre de 
documentation et de formation professionnelle, mandataire national de la confédération des PME dans 
éducation et formation et également membre de la Commission France Compétences.

Léane BULTEAU, Léane est une jeune femme de presque 17 ans, vivant avec ses parents et actuellement 
en seconde professionnelle, section esthétique, au Lycée Kandinsky. Elle souhaite obtenir son CAP ; 
puis, son Bac Pro. Enfin, elle aimerait poursuivre avec un Certificat de Qualification Professionnelle 
(praticien SPA) pour travailler dans un SPA hôtelier.

Élisabeth VITTE,  ORl des hôpitaux de Paris et maitre de conférences en anatomie, actuellement à la 
retraite de la fonction publique, Elizabeth Vitte a été nommée « émerite » pour poursuivre ses fonctions 
d’enseignement et reste attachée à l’hôpital Bichat. Chevalier de la Légion d’Honneur à titre humanitaire, 
elle accompagnera Léane Bulteau.
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L e projet des bourses de la Légion d’honneur de 
Neuilly demeure l’accompagnement de jeunes 
méritants de la filière professionnelle afin qu’ils 

prennent le chemin de l’excellence dans leur domaine 
chaque fois qu’ils ont les capacités et la volonté de réus-
sir. C’est pourquoi une expérience est menée cette année 
pour accompagner dans leurs études supérieures, deux 
jeunes méritantes, Agathe Vincent et Dominika Mlynars-
ka de la filière esthétique du lycée Kandinsky. Elles ont été 
parrainées depuis la classe de première et ont réussi leur 
baccalauréat professionnel en esthétique, avec mention 
bien.
Après avoir rempli un dossier définissant leur projet de 
formation et leur projet professionnel, après nous avoir 
exprimé leurs besoins notamment financiers, ces deux 
jeunes continueront d’être épaulées par leur marraine, 
celle qui les a suivies depuis la classe de première et re-
cevront un chèque de 500 €. Leurs résultats seront éva-
lués tout au long de l’année. À l’issue elles défendront 
leur bilan devant le jury et feront état de leurs perspec-
tives pour l’année suivante afin de pouvoir bénéficier 
d’une deuxième tranche de bourse post-bac.

Agathe VINCENT : jeune fille de 19 ans, elle suit en 
alternance un BTS métiers de l’esthétique Cosmétique 
Parfumerie à l’école privée internationale d’esthétique 
et du spa Catherine Sertin Paris 2ème. Double médaillée 
d’argent au concours de meilleure apprentie de France, 
niveau départemental et régional, elle souhaite à l’issue 
de son BTS intégrer un bachelor en animation et forma-
tion pour transmettre ses connaissances en tant que pro-
fesseur d’esthétique.
Dominika MLYNARSKA : jeune fille de 18 ans, de na-
tionalité polonaise, en France depuis l’âge de 3ans, elle 
suit une licence de Langue, littérature et Civilisations 
étrangères, ici polonais à la Sorbonne. Son projet est de 
travailler dans le marketing international, avec la Pologne, 
dans le domaine cosmétique. Après sa licence elle envi-
sage un master de marketing spécialisé dans les cosmé-
tiques.
Ce premier essai, s’il permet aux jeunes de faire grandir 
leur ambition et de déployer leurs talents pour accéder 
au succès de leur projet professionnel, sera renouvelé 
les années suivantes.

Renée Pomarède

L’extension du projet des bourses au cours 
des études supérieures, première expérience

Ilona BOSSIÈRE est une jeune fille née en 2004. Elle vit chez ses parents au Mesnil le Roi. Elle 
a obtenu son brevet au collège de Maison Laffitte. Actuellement, à 16 ans elle est en première au 
Lycée Kandinsky à Neuilly dans la filière Esthétique, cosmétique, parfumerie en vue de passer le 
bac professionnel. Elle envisage de poursuivre vers un BTS esthétique en alternance et espère ainsi 
financer son intégration dans l’école de maquillage professionnel Make up Forever.

François MELLERIO, ancien président de Mellerio, dits Meller, joailliers, 9 rue de la Paix à Paris. Membre honoraire de la 
chambre de Commerce et d’industrie de Paris, ancien Président de la société d’exploitation du Palais des congrès de Paris. 
Président d’honneur de l’association des Hénokiens. Chevalier dans les ordres du Mérite et de la Légion d’honneur, Rayon 
d’or dans l’ordre du Soleil Levant.

Les boursiers 2020 et leurs parrains et marraines
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L’avenir des bourses de la Légion d’honneur

L e projet des bourses de la Légion d’honneur de 
Neuilly veut prendre un nouveau souffle.
Quelques axes de travail sont identifiés pour les 

prochaines années. Ils seront à conforter par ce que   
nous apprendront les travaux avec les jeunes et les par-
rains et marraines, durant l’année événement des dix ans 
des bourses. 

-  Accentuer nos relations avec les établissements sco-
laires déjà partenaires du projet.
Un  contact sera pris avec les chefs d’établissement très 
prochainement, afin de repréciser nos objectifs, de re-
cueillir les remarques et les propositions des proviseurs 
et des enseignants engagés dans le partenariat.
Avec eux, il est nécessaire de faire un bilan des entretiens 
de sélection que nous avons eus avec les candidats aux 
bourses. En effet, nous constatons trop souvent un dé-
ficit de préparation. Les lycéens ne savent pas toujours 
en quoi consiste le parrainage ; si nous avons conscience 
que la tâche d’information n’est pas aisée, elle est néan-
moins le fondement qui permettra à notre action de 
prendre tout son sens.

-  Mettre en place un réseau d’entreprises proches des 
métiers enseignés dans les lycées de nos boursiers. 
Les stages effectués par les jeunes gens ou jeunes filles 
qui sont suivis, ne sont pas toujours à la hauteur de nos 
attentes. La formation en entreprise doit être un véri-
table atout dans l’apprentissage de la vie professionnelle. 
Pour cela, Il faut installer avec les tuteurs des relations 
privilégiées et les rendre véritablement partenaires de 
notre action. Là encore, un contact sera pris avec les 
responsables de grandes entreprises dont certaines ont 
leur siège social à Neuilly. Nous allons solliciter la Mairie 
pour nous aider dans la mise en place de ce partenariat.

-  Permettre à nos boursiers les plus motivés de pour-
suivre leurs études dans l’enseignement supérieur et 
notamment préparer un BTS. 
En ce début d’année, deux candidates ont entamé une 
nouvelle phase dans le parrainage. Après examen de leur 
dossier et entretien préalable, elles continueront à être 
accompagnées par leurs marraines et bénéficieront d’une 
bourse alors qu’elles sont dans l’enseignement supérieur 
(voir l’article spécifique).
Mais nous voulons aller encore plus loin dans ce soutien 
Post Bac. Nous allons essayer de rentrer en relation avec 
les lycées qui ont des sections de BTS qui pourraient in-
téresser nos boursiers. Nous souhaiterions que leurs dos-
siers de candidature soient examinés avec bienveillance.
Pour ce qui est du parrainage  , nous envisageons :
-  De nous faire aider par un professionnel de l’accompa-
gnement au début du parrainage.
Les relations avec des adolescents ne sont pas toujours fa-
ciles à installer. Il faut apprendre à se connaître, et à dépas-
ser parfois, les clivages qui peuvent exister entre les géné-
rations.

Deux séances de travail sont envisagées :
Une séance pour les boursiers sur le thème de la 
confiance en soi et en l’autre (la marraine ou le par-
rain).
Une autre pour les marraines et parrains. En échan-
geant sur cet accompagnement bien particulier, des 
enseignements pourraient être tirés, ce qui serait de 
nature à rassurer les plus inquiets, s’il en est.

Et enfin, il s’agira de travailler tous ensemble à 
faire vivre le réseau de ressources humaines que les 
bourses ont pu créer et que la célébration des 10 
ans aura mis à l’honneur.

Le projet des bourses de la Légion d’honneur de Neuilly 
veut prendre un nouveau souffle

L e projet des Bourses de la Légion d’honneur a continué son chemin malgré les 
contraintes lié  es à la situation sanitaire. Les membres du jury des bourses Jacqueline 

Aglietta, Monique Aquilina, Marie-Luise Herschtel, Claire Vannier et sa présidente 
Renée Pomarède ont le plaisir de vous présenter leur travail : premièrement l’état des 
réflexions en vue de l’amélioration de la conduite des bourses, deuxièmement la mise 
en œuvre d’une expérimentation de suivi des jeunes les plus méritants au cours des 
premières années d’études supérieures et enfin la description d’un projet d’anniversaire 
des dix ans des Bourses visant à rapprocher les lauréats de 2011 à 2020 dans un réseau 
d’échange et de solidarité.



Depuis 10 ans, à l’initiative du Pr Farah, président 
honoraire, la section a organisé la sélection de 
jeunes méritants des lycées professionnels de 

Neuilly sur Seine et des écoles de la 2ème chance des 
Hauts-de-Seine. Elle leur a prodigué une bourse et 
un compagnonnage de deux ans par un parrain ou 
une marraine légionnaire, au moment critique de leur 
orientation professionnelle. L’objectif est de permettre 
à ces jeunes de prendre confiance et tendre vers l’excel-
lence dans leur domaine, notamment en continuant leur 
formation dans le cycle des études supérieures. Actuel-
lement plus d’une centaine de jeunes ont pu bénéficier 
de ce parcours. Un certain nombre de succès ont été 
enregistrés. L’action a été menée dès le départ conjoin-
tement avec la section de Seine Saint Denis. Celle-ci est 
informée du projet et se joindra si possible aux grands 
regroupements prévus.
L’inscription de ce projet dans les événements officiels 
des cent ans de la SMLH a été demandée. Il répond aux 
objectifs du projet associatif SMLH 2030 qui sont pour 
l’essentiel 1) la valorisation de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle en partenariat avec notam-
ment les établissements de formation, les collectivités 
locales, les entreprises lieux de stage et d’apprentis-
sage 2) le soutien des jeunes méritants, jeunes citoyens 
qui font preuve d’une volonté d’avancer mais qui, pour 
des raisons matérielles, sociales ou autres sont freinés 
dans leur progression 3) les thèmes de l’éducation ci-
toyenne, de la promotion des valeurs républicaines de 
la transmission de la mémoire.

Pour fêter les dix ans de ce projet des bourses, nous 
voulons :
 -  Créer un réseau de solidarité entre les jeunes 
boursiers, c’est le but essentiel.
 -  Mettre en valeur les jeunes boursiers et leurs 
résultats obtenus
 -  Remercier tous les acteurs du parrainage : par-
rains, marraines, donateurs, responsables des établisse-
ments, entrepreneurs lieux de stage, institutionnels mé-
cènes, au premier rang desquels la mairie de Neuilly.
 - Impliquer les dirigeants des entreprises des 
Hauts-de-Seine dans le domaine de l’esthétique, de l’aide 
à la personne et du commerce. Ce sont effectivement les 
pôles d’intérêt des deux lycées professionnels de Neuilly 
avec lesquels nous travaillons.
 - Faire évoluer le projet à la lumière de proposi-
tions faites par les jeunes, par les parrains et marraines 
ainsi que tous les acteurs du projet.

De septembre 2021 à septembre 2022, le projet se dé-
ploiera avec plusieurs temps forts. 
     -    Il faut tout d’abord retrouver un maximum de la 
centaine de boursiers aidés depuis 2011, les faire adhé-
rer au projet, les réunir pour préparer les temps forts de 
rencontre, réunir l’ensemble des parrains et marraines 
ayant œuvré depuis dix ans, prendre contact avec les en-
treprises concernées de Neuilly et informer les soutiens 
institutionnels.

     -    La préparation sur plusieurs mois, réunissant 
plusieurs fois les jeunes, permettra de construire une 
identité collective et de travailler sur les valeurs com-
munes du groupe dont la solidarité. Un travail sur la 
confiance en soi et dans les autres sera effectué pour 
aboutir à la notion de collaboration, de mutualisation 
des compétences et des savoir-faire, notions qui sont à 
l’œuvre dans l’apprentissage notamment.

     -    La réunion des jeunes pendant une journée 
complète (avril 2022) dans un lieu agréable hors de 
Paris (château des Ménilles dans l’Eure par exemple), 
soudera le nouveau groupe (tribu), et sera propice au 
travail en ateliers sous la conduite d’un professionnel 
de l’animation habitué aux jeunes. L’objectif est de dé-
velopper l’affirmation de soi par l’aisance à l’oral et la 
prise de parole en public, à partir de questionnements 
du type : que m’a apporté d’être boursier ou boursière ? 
…ou encore que va m’apporter d’appartenir au nouveau 
groupe (tribu). Cette journée se clôturera par une visite 
culturelle envisagée à Giverny.

     -    Le bouquet final (Juin 2022), sera la rencontre 
des jeunes boursiers, des parrains et marraines, des 
responsables d’établissements, des donateurs, des 
entreprises et des soutiens institutionnels. 
Les jeunes, à partir du travail réalisé en amont, té-
moigneront sur le parrainage, s’affirmeront en 
prenant la parole en tant que jeune apprenti, jeune 
dans la ville, jeune fier de ses choix. Puis suivront 
les témoignages concernant le chemin parcouru avec 
les jeunes. Sans oublier pour f inir les allocutions 
d’usage des VIP.
La soirée sera clôturée par un moment de partage 
sous forme d’un cocktail. 
Cette année événement pour les dix ans des bourses 
et les cent ans de la SMLH donnera un nouveau 
souff le à la poursuite du projet que, sur ces bases, 
nous pourrons améliorer.

Une année événement pour les dix ans des bourses 
et les cent ans de la SMLH
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L’avenir des bourses de la Légion d’honneur

R. Pomarède et d'autres



A u sein de notre section, de nombreuses per-
sonnes souffrent de leur isolement et, tout 
particulièrement depuis près d’un an avec 

les contraintes sanitaires imposées par la lutte 
contre la COVID 19 (confinement ou couvre-feu).  
Cette pandémie a rendu cette solitude légale. Grâce à la 
COVID 19, on appelle cela le confinement.
Ceux qui sortent ou ceux qui sortent moins doivent prendre 
conscience que cette détresse est souvent méconnue car ca-
chée par l’éducation ou la pudeur des personnes qui en sont 
victimes. La mission de la SMLH est avant tout d’assurer 
l’entraide entre ses membres. Le docteur Elizabeth Vitte, 
vice-présidente de la section,  s’est portée volontaire pour 
améliorer la situation existante. 
À court terme, elle-même (tél : 06 07 06 03 77) et le doc-
teur Renée Pomarède (tél : 06 69 66 19 00) s’efforceront 
de vous aider dans le processus de vaccination mis en place 
à Neuilly par la Mairie. On vous  rappelle que le numéro de 

téléphone pour la prise de rendez-vous 08 00 09 22 00. 
En cas de problème de mobilité, le docteur Elizabeth Vitte 
se propose de venir vous chercher et vous redéposer chez 
vous.

Par ailleurs, dans le cadre de cette même mission, notre sec-
tion de la SMLH propose de vous rencontrer en vous dépo-
sant quelques chocolats afin de renouer avec vous. À cette 
occasion, le bureau de la section espère que vous accepterez 
de nous dévoiler ce que vous attendez de nous. En d’autres 
termes, en quoi peut-on vous être utile ? Ce peut-être pour 
remplir des papiers, sortir avec vous (actuellement avec 
le virus, marcher dans Neuilly) ou faire vos courses mais 
la chose la plus importante est que vous sachiez que vous 
n’êtes pas seuls et que l’on peut vous aider sans vous posez 
de question ni rien vous demander en retour. C’est notre 
rôle et nous aimerions le remplir le mieux possible !

Élisabeth    Vitte
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Nos amis disparus
Nos condoléances désolées aux familles et proches.

COMITÉ   ANCELLE :
Jacqueline Brichant (12/10/2020)

Michel Deloison (01/01/2021)
Jean Marc Forneri (28/12/2020)

Maria Paulette Lauriol (04/11/2020)
Philippe Zoummeroff (27/07/2020)

COMITÉ   BAGATELLE :
Claude Deroure (16/06/2020)
Pierre Doulcet (03/12/2020)

Christian Joudiou (15/07/2020)
Bernard Leclercq (08/01/2020)

Claude Sureau (25/10/2020)

COMITÉ   LA SAUSSAYE :
Christiane Kaspereit (30/06/2020)

Claude Leger (04/11/2020)
Philippe Marchat (29/10/2020)
Jean-Pierre Mayet (01/07/2020)

Maurice Parmentier (24/12/2020)
Michel Pille (20/05/2020)

Elyane Seradour (21/05/2020)
Georges Soleilhavoup (19/09/2020)

COMITÉ   SAINT-PIERRE :
Marc Bermot (16/09/2020)

Henri Blandin (03/07/2020)
Henri Claude Sonolet (29/10/2020)

CONFÉRENCES et MANIFESTATIONS
L’Assemblée Générale de la Section se tiendra le jeudi 3 juin à 14H30. À cette occasion, seront élus les membres du 
bureau (Président, Vices Présidents, Trésorier, Secrétaire).
Le même jour à 17H00 se tiendra l’Assemblée générale des comités pour élire leur Président, leur Vice-Président et leur 
Secrétaire : Ancelle et Bagatelle. 
Le même jour à 17H30, il en sera de même pour les comités La Saussaye et Saint-Pierre.
Pour le bon fonctionnement de ces assemblées générales, il est demandé que les candidats pour les différents postes 
susmentionnés fassent officiellement acte de candidature. Cet avis tient lieu d’appel à candidatures. Il n’en sera pas 
délivré d’autre. Merci aux différents candidats d’y répondre sous un mois par voie postale (président section SMLH de 
Neuilly-sur-Seine  94 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine) ou par mail (marcel.raffin@wanadoo.fr). En vous 
remerciant par avance de votre engagement dans la vie de la Section.

agenda


