CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE LYON
JOURNEE DEFENSE CITOYENNETE AU MEMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC A LYON
Le Centre du Service National de Lyon organise une Journée Défense Citoyenneté lundi 11 février 2019 au mémorial
national de la prison de Montluc. La thématique de cette journée portera sur le devoir de mémoire en lien avec les
commémorations de la libération des camps d’Auschwitz le 27 janvier 1945.
Madame Marina PORCU-RICHERD, chef de centre du CSN de LYON sera l’autorité d’accueil de cette journée, ainsi que Aurélie
DESSERT, coordinatrice mémoire et communication Auvergne-Rhône-Alpes de l’Office National des Anciens Combattant et Victime
de Guerre et chargée de valorisation du Mémorial National de la prison de Montluc.
35 jeunes de 16 à 25 ans assisteront à cette journée.
Sont invités à l’évènement : le lieutenant-colonel Cochet - Délégué Militaire Départemental du Rhône, Mme Molina – directrice
départementale du Rhône ONAC VG, Mme Panassier - Maire de Lyon 3e, Mme Bornstein - représentante du CRIF Rhône-Alpes à
Lyon, et les associations de déportés et anciens combattants.

La Journée Défense Citoyenneté
La Direction du Service National et de la Jeunesse met en œuvre la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 3ème et dernière
étape du parcours citoyen, qui constitue un moment unique d'échange entre la communauté de défense et l'ensemble des jeunes
d'une classe d'âge. Cette journée a pour but de favoriser la compréhension des enjeux de Défense, de promouvoir des formes
d’engagement au service de la Défense et de la nation et de détecter et d’orienter les jeunes en difficulté grâce à un test élaboré
par l’Education nationale.
Responsable de la mise en œuvre des JDC pour les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône, le
Centre du Service National de Lyon accueille chaque année environ 56 000 jeunes, filles et garçons, âgés de 17 à 24 ans sur les
10 sites militaires et civils de son périmètre.
Lors de cette journée :
3 animations défense : nous vivons dans un monde instable / une réponse adaptée / vous avez un rôle à jouer.
Un test d'évaluation des acquis de la langue française est réalisé pour le compte du ministère de l'Education nationale et
de la jeunesse.
Une information sur les différentes formes d'engagement est donnée aux jeunes appelés, à la fois au sein du ministère
des armées, mais aussi au profit de la collectivité nationale (service civique).
Une sensibilisation aux risques routiers est délivrée sur demande de la délégation de la sécurité routière qui dépend du
ministère de l’intérieur.
Il est proposé aux jeunes en situation de décrochage scolaire ou très éloigné de l'emploi des dispositifs d'insertion, tels
que le service militaire volontaire, le service militaire adapté en outre-mer, l'EPIDe.

Invitation :
Les médias sont conviés lundi 11 Février 2019 à 13h55 pour assister à la partie
thématique de cette JDC.
Adresse : mémorial national prison Montluc, 4 Rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon.
Dispositions pour les journalistes :
Interviews et prise de photos sont autorisées sur autorisation préalable et prise de consignes (droit à l’image).
Les journalistes et médias qui souhaitent participer à cet événement sont priés de se faire connaitre auprès de la cellule Relations
Publiques du Centre du Service National de Lyon avant le Jeudi 07 Février 2019 midi, aux coordonnées suivantes :
Premier Maître Julien FAVERJON
Chef de cellule relations publiques
Centre du Service National de Lyon
SGA/DSNJ/ESN SE/CSN Lyon
22, avenue Leclerc – 69007 Lyon
Tél. : 04 37 27 25 49

julien.faverjon@intradef.gouv.fr

