Annexe à la délibération de soutien au Patrimoine et du Devoir de Mémoire
1- Subventions aux associations patrimoniales
Nom
Espace Aéro Lyon
Corbas
Renaissance du Vieux
Lyon
Association des Amis de
la Maison de l’Orient et
de la Méditerranée
Total

Projet associatif
Préservation et présentation du patrimoine aéronautique
lyonnais et national
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de Lyon
Faire connaître la recherche scientifique

Montant 2019
(en €)
2 000
2 500
1 500

6 000

2 - Subventions aux Associations au titre du Devoir de Mémoire
Nom
Fédération Nationale des
Combattants volontaires
du Rhône
Fondation Maréchal De
Lattre
Union Nationale des
Combattants du Rhône,
section Écully et ses
environs
Groupement National des
Combattants d'Indochine
TOE et OPEX
Association des Rescapés
de Montluc
Association Journée de la
Résistance

CRIF
Association Frères
d’armes, honneur et
Patrie
Mouvement d'Union et
d'Action des Déportés et
Internés de la Résistance
(M.U.A.D.I.R)
Cercle de la pensée juive
libérale
Association nationale des
Sous-Officiers de Réserve

Projet associatif
Participation aux cérémonies

Montant 2019
(en €)
380

Expositions, participation aux cérémonies

380

Association d'anciens combattants intégrant les
combattants en opex.

380

Participation au congrès national, aide aux veuves

380

Célébration des 70 ans de l’association, commémorations
en octobre
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
Transmettre la mémoire de la Shoah, combattre
l’antisémitisme, défendre les Droits de l’Homme
Travail auprès de scolaires, livres, dvd, expos dans les
mairies

1 500

Voyages pédagogiques et mémoriels en Alsace pour le
respect de la vérité historique et le combat du
négationnisme

1 000

Lecture commémorative des noms des déportés juifs de
France pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme
Changement des anciens drapeaux. Participation aux
cérémonies

500

5 500
1 000

900
400

de l'Armée de l'Air
(A.N.S.O.R.A.A.)
USEP Rhône
Jeunes Actifs pour la
Mémoire Association
Internationale du
Souvenir (JAMAIS)
Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la
Déportation (AFMD)
Total

Chemins de la Mémoire pour les écoliers de la Métropole
sur des lieux de mémoire, alliance sport et témoignages
Tournage d'un court métrage de fiction inspiré de l'histoire
de Klaus Barbie

Travail auprès de scolaires et voyage mémoriel

1 000
500

480

14 300

