
LA FEDERATION MAGINOT AIDE LES ELEVES ORNAIS 

 Chaque année, elle aide des établissements scolaires demandeurs pour financer des voyages sur des 

lieux de mémoire. Quatre collèges et un lycée Ornais ont été récompensés. 

 

 La Fédération Nationale André MAGINOT est l’aînée de toutes les associations d’anciens 

combattants. Elle rassemble 241 groupements répartis sur tout le territoire métropolitain, dont 65 sections 

fédérales représentant la Fédération dans chaque département, et compte plus de  200 000 adhérents du 

monde combattant Français des guerres 14/18 – 39/45 – Indochine – Corée – Algérie – combats de Tunisie et 

du Maroc et des opérations extérieures, mais également des Associations patriotiques, des membres des 

forces de sécurité. 

 

Chaque année, elle vient en aide à  des établissements scolaires qui organisent des voyages sur des 

lieux mémoriels comme VERDUN. Dans l’Orne, les collèges et lycées doivent présenter à Madame OZOUF 

et  André LECOQ les dossiers à remettre à la Fédération Maginot, qui s’implique dans des voyages 

pédagogiques. L’ONAC - VG a un rôle facilitateur dans les démarches à engager auprès de la Fédération, 

comme l’a expliqué la directrice Mme OZOUF. 4 collèges et 1 lycée Ornais ont été récompensés afin de les 

aider à financer leurs frais de transport pour leurs voyages d’études sur des hauts lieux historiques. 

 

Un montant de 6890.00 € attribués 

 
1. Le collège Françoise-DOLTO de l’AIGLE a obtenu une aide de 1060.00 € pour 

l’organisation de son rallye citoyen du 09 mai dans sa commune et le ravivage de la 

flamme de l’ARC de TRIOMPHE le 18 juin à PARIS. 

2. L’école Aristide BRIAND de MORTAGNE au PERCHE s’est vu remettre la somme de 

820.00 € pour un voyage sur les champs de bataille de VERDUN. 

3. Le collège Félix LECLERC de LONGNY au PERCHE a obtenu un montant de 815.00 € 

pour une sortie au mémorial de CAEN. 

4. Le collège Louis GRENIER de MELE sur SARTHE a reçu 1000.00 € pour un voyage à  

VERDUN et le ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu à PARIS pour 2 

classes de 3
ème

. 

5. Le lycée MEZERAY Gabriel d’ARGENTAN a obtenu 500.00 € pour un voyage à 

VERDUN. 

 

 La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville, en présence de Jean-Marie 

GOUSSIN, Maire adjoint – de Mr André LECOQ Président National des Pupilles de la Nation, Orphelins de 

Guerre ou du Devoir – du Président Départemental des mutilés de guerre de l’ORNE –  de Mme Magali 

OZOUF, directrice de l’ONAC-VG du département et Pierre RIANCHO, vice-Président des pupilles de la 

Nation ORNE. 

    
Les autorités lors de la remise des chèques                 Le Président LECOQ remet le document à une élève  


