Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Association Nationale Le Saillant de SAINT-MIHIEL
Association créée en 2001 à SAINT-MIHIEL.
Objectifs :
 Œuvrer auprès des services de l’État et des collectivités territoriales pour les projets
concernant les sites et être leur conseiller du devoir de mémoire,
 veiller à la protection, au dégagement et à l’aménagement du Champ de bataille francoallemand du Saillant,
 conserver la mémoire des combattants,
 participer activement avec les grandes associations au devoir de mémoire,
 promouvoir le tourisme de mémoire et de l’histoire en Meuse,
 assurer le recueil et la conservation des souvenirs, récits et témoignages s’y rapportant et
perpétuer la vérité historique,
 participer à la consolidation du lien et de l’amitié franco-allemande-américaine et à la remise
en état des monuments,
 stimuler l’utilisation de moyens modernes de communication,
 perpétuer chez les jeunes le souvenir de ceux qui sont morts pour leur Patrie et de l’histoire
franco-allemande-américaine du Saillant,
 participer au développement de « SAINT-MIHIEL plate-forme du Devoir de la Mémoire
partagée franco-américaine 1914-1948 et 1939-1945 » et à la « Route du Saillant de SAINTMIHIEL »,
 participer au lien armée-Nation,
 assurer une étroite liaison avec l’association de la Médaille 1914-18 de SAINT-MIHIEL.

Actions :
Pour remplir sa mission, l’association regroupe au sein de son Conseil d’administration :
 Les présidents ou les représentants des associations patriotiques de SAINT-MIHIEL,
 des enseignants,
 des Docteurs en histoire,
 des spécialistes de la pédagogie de la jeunesse, du tourisme, de la randonnée,
 d’associations qui ont pour but la restauration du patrimoine,
 du comité d’échanges internationaux.

Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Premier et second degré.
Elle met à disposition des documents originaux, permet l’accès aux sites historiques, aide à
l’animation lors des visites et du travail en classe.
Date de l’agrément : 2006, renouvellement en 2011

Coordonnées :
Le Saillant de SAINT-MIHIEL
11, Rue haute
55300 MAISEY
06-62-00-57-94
Courriel : associationansm@gmail.com
Site internet : http://lesaillantdesaintmihiel.fr

Renouvellement : 3 mars 2017

