
 

 

Annexe à la délibération de soutien au Patrimoine et du Devoir de Mémoire 

1- Subventions aux associations patrimoniales 

 Nom Projet associatif Montant (en €) 

Espace Aéro Lyon Corbas Préservation et présentation du patrimoine aéronautique 
lyonnais et national 

2 000 

Renaissance du Vieux 
Lyon 

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de Lyon 2 500 

Association des Amis de 
la Maison de l’Orient et de 

la Méditerranée 

Faire connaître la recherche scientifique 1 500 

Patrimoine Médecine et 
Santé 

Mise en place d’un logiciel d’inventaire pour mise en ligne des 
collections 

1 500 

Total  7 500 

 

2 - Subventions aux Associations au titre du Devoir de Mémoire 

 Nom Projet associatif Montant (en €) 

Fédération Nationale des 
Combattants volontaires du 
Rhône 

Participation aux cérémonies officielles pour honorer la 
mémoire des combattants volontaires français disparus dans 
les conflits. 
Grouper les hommes et les femmes qui volontairement ont 
offert leur vie pour sauvegarder les droits et la liberté de leur 
patrie en sacrifiant leur intérêt personnel à l’intérêt général. 

380 

Fondation Maréchal De 
Lattre 

Actions à la Mémoire des combattants de la 1ère Armée 
Française (2ème guerre mondiale), des victimes du nazisme et 
des combattants de la guerre d’Indochine. 
Expositions, participation aux cérémonies. 

380 

Union Nationale des 
Combattants du Rhône, 
section Écully et ses 
environs 

Association d'anciens combattants intégrant les combattants en 
OPEX. Grand rassemblement prévu après le 11 novembre. 

400 

Groupement National des 
Combattants d'Indochine 
TOE et OPEX 

Anciens combattants du conflit en Indochine et sur les Théâtres 
d’Opérations Extérieurs (TOE). 
Participation au congrès national, aide aux veuves. 

380 

Association des Rescapés 
de Montluc 

Promotion et défense de la mémoire des internés à Montluc, 
prison de la Gestapo. 
Dans le cadre du label de la Mission du centenaire, exposition 
sur les anciens poilus incarcérés à Montluc. 

900 

Association Journée de la 
Résistance 

Organisation d’une cérémonie annuelle sur tous les sites du 
département du Rhône et de la Métropole, ayant un monument 
à la mémoire des résistants morts pour la Patrie. 

500 

CRIF Transmission de la mémoire de la Shoah, combat contre 
l’antisémitisme, défense des Droits de l’Homme. 
Resserrement des liens entre les association culturelles et 
cultuelles 

5 814 
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Association Frères d’armes, 
Honneur et Patrie 

Promotion du respect aux Harkis et à leurs enfants, 
transmission de leur mémoire et lutte contre les processus de 
radicalisation. 
Travail auprès de scolaires, livres, dvd, expositions dans les 
mairies. 

1 000 

Mouvement d'Union et 
d'Action des Déportés et 
Internés de la Résistance 
(M.U.A.D.I.R) 

Rassemblement des Résistants rescapés des camps nazis, 
des prisons de Vichy et des forces d’occupation. 
Voyages pédagogiques et mémoriels en Alsace pour le respect 
de la vérité historique et le combat du négationnisme. 

1 000 

Africa 50 Promotion des cultures afro-caribéennes et de l’Océan Indien. 
Venue à Lyon d'un grand témoin : Lisa Aubrey pour célébrer 
les 170 ans d'abolition de l'esclavage. 

1 500 

Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie. 
Comité du Rhône  

Rassemblement des anciens combattants d’Algérie, du Maroc, 
de Tunisie pour les aider dans les démarches administratives, 
aide aux plus nécessiteux et promotion du devoir de mémoire. 

1 000 

Jeunes Actifs pour la 
Mémoire Association 
Internationale du Souvenir 
(JAMAIS) 

Association qui regroupe les jeunes citoyens actifs dans le 
devoir de mémoire et la solidarité citoyenne pour promouvoir 
un message de paix entre les générations.  
Tournage d'un court métrage de fiction inspiré de l'histoire de 
Klaus Barbie. 

500 

Amis de la Fondation pour 
la Mémoire de la 
Déportation (AFMD) 

Porter la mémoire de la déportation en milieu scolaire et public, 
lutter contre toute résurgence du nazisme ou toute idéologie 
prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse. 
Travail auprès de scolaires et participation à des voyages 
mémoriels. 

500 

Total  14 254 

 


