Trophée « Civisme et Défense »
2015
Lauréats du Trophée 2015
Communiqué de presse

Le Trophée « Civisme et Défense » est destiné à récompenser les meilleures réalisations de
citoyenneté et solidarité entre la société civile et les armées.
Le jury de ce concours s’est réuni le jeudi 21 mai à l’Ecole militaire (Paris, 75) sous la
présidence de Madame Corine BOUTEILLE représentant Madame La Rectrice de l’Académie
de LYON, Chancelière des universités, Françoise MOULIN-CIVIL.
Après étude de l’ensemble des dossiers, dix d’entre eux ont été primés par le jury :

Trophée « Civisme et Défense » : Direction Régionale du Service de Santé des Armées de
SAINT – GERMAIN - EN - LAYE (D.R.S.S.A. - S.G.L.) (78),
Prix de la Présidente : Elément Air Rattaché de NARBONNE (E.A.R. NARBONNE) (11),
Prix Spécial du Jury : Association Frères d’Armes, PARIS (75),
Prix «Lien Armée-Nation » : Compagnie de fusiliers marins de l’Ile Longue, BREST (29),
Prix « Citoyenneté» : Lycée Auguste Angellier, DUNKERQUE (59),
Prix « Information et Education à la Défense » : Délégation Militaire de la Haute-Marne,
CHAUMONT (52),
Prix « Centenaire » : Gendarmerie Outre-Mer / SAINT PIERRE ET MIQUELON (97),
Prix « Prévention » : Association Contre la Prostitution des Enfants (A.C.P.E.), PARIS (75),
Prix « Mémoire » : Lycée polyvalent d’Artois, NOEUX LES MINES (62),
Prix « Social et Humanitaire « : Communauté de Brigades de la Gendarmerie Nationale de
BLAIN (44).

Le jury du concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 » s’est réuni le mercredi 27 mai à
l’Ecole militaire (Paris, 75) sous la présidence de Monsieur POUZADOUX, Président de la
Fondation Varenne.
Après étude de l’ensemble des dossiers, deux d’entre eux ont été primés par le jury :
Premier prix : Commandant RLJC Abdel BOUNOUAR, CAVAILLON (84),
Prix spécial du jury : Commandant RLJC Anne - Séverine JEANNEAU, VAUREAL (95).

Les lauréats du Trophée « Civisme et Défense » 2015 et du concours « Mon quartier
et ma ville en 14-18 » seront invités à recevoir leur trophée le 18 juin prochain à
l’Assemblée Nationale.

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter :

Trophée « Civisme et Défense »
Laure FANJEAU
Courriel : cidan@free.fr / fanjeaulaure@yahoo.fr
Téléphone : 01 30 97 53 33
Portable : 06 10 50 20 19
Site internet : www.cidan.org

Concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 »
Lieutenant-Colonel Dominique MOREILHON
Coordonnateur national des réservistes locaux
à la jeunesse et à l’égalité des chances.
Courriel : dominique.moreilhon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 01 44 42 44 05
Site internet : www.fondationvarenne.com

