
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Comité du Beaujolais

Le comité 16 à la rencontre
des apprentis de L’ARFA

Le 17 octobre 2016, le Comité 16 de la SMLH a organisé un après-midi
de réflexion sur le campus du Martelet auprès des élèves de l’ARFA de Limas sur

les deux thèmes suivants :
"La citoyenneté racontée à la jeunesse" et

"La Légion d’honneur, du mérite à l’entraide".
L’auditoire d’élèves apprentis en mécanique, tôlerie, coiffure s’est montré très attentif
et intéressé en posant des questions fort pertinentes, en particulier sur la Légion d’hon-
neur.
Accompagné de Madame Andrée France Contet Vice-présidente du Comité et Présidente
de L’ARFA et du colonel (er) Alain Servel, l’orateur, le Médecin Général Inspecteur (2s)
Claude Kalfon était entouré du secrétaire du comité 16, Monsieur Alain Reignier, de Ma-
dame Colette Laforet adjointe, représentant le maire de la commune de Limas, du direc-
teur de l’ARFA Monsieur Gontard et du corps enseignant de l’établissement.
La visite des ateliers a ponctué notre après-midi et permis de tisser des liens valori-
sants avec ces jeunes apprentis rarement mis à l’honneur.
Le 9 novembre 2016 c’était au tour des élèves de BTS de venir partager un moment de
réflexion autour du thème de "La citoyenneté racontée à la jeunesse", mais les quê-
tions posées à l’issue de la présentation, étaient plutôt orientées sur la Légion d’hon-
neur, leurs professeurs leur ayant distribués le flyer de la Section sur ce thème. Encore
une rencontre enrichissante pour tout le monde.
On nous a demandé de revenir pour les prochaines promotions !
Merci au directeur, aux professeurs et aux apprentis pour leur accueil.

www.arfa-formation.fr



L'auditoire d'élèves apprentis en mécanique, tôlerie, coiffure

 L'orateur bien accompagné

http://www.arfa-formation.fr

Pour en savoir plus cliquez sur le lien ci-dessous

 17 octobre 2016
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L'auditoire d'élèves apprentis en BTS Assistant(e) de Gestion PME, PMI

 9 novembre 2016

Les élèves ont changé l'orateur lui est toujours le même !


