
Portrait de
Xavier Niessen

(1846-1919)
Tableau conservé

au siège du
Souvenir Français.

Le Souvenir Français 
honore tous les morts pour 
la France. C’est avec le plus 
grand respect qu’il s’occupe 
de leurs sépultures, qu’elles 
soient celles de soldats 
identifiés, de héros ignorés, 
ou d’hommes et de femmes 
inconnus.

Le Souvenir FrançaiS
20 rue Eugène Flachat - 75017 PARIS

01 48 74 53 99

infos@le-souvenir-francais.fr
le-souvenir-francais.fr ©
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à eux l’immortalité”.

Parrainé Par la Patrouille de France
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Adhérer
à l’Association Le Souvenir Français
Cotisation annuelle

S’abonner
à la revue trimestrielle
Abonnement d’un an

• Membre titulaire
• Membre bienfaiteur
• Groupement affilié

Pour tous versements égaux
ou supérieurs à 15e,
un reçu fiscal
vous sera adressé.

lE SouvEnIR FRAnçAIS,
gArdieN de LA mémoire

... Pour Se SouveNir
du paSSé

...ET REGARDER
verS Le FuTur.

  L’entretien de la mémoire

Pour toutes les cérémonies qu’il organise, le Souvenir Français 
adopte le symbole de « La Flamme de l’Espoir » déposée devant 
les monuments commémoratifs ou sur les tombes des soldats 
morts pour la France.
le Souvenir Français accueille en son sein les associations 
d’anciens combattants quand elles le souhaitent. 
Il mène aussi un travail scientifique sur l’histoire des combats et 
de leurs conséquences.

  Sensibiliser les futurs citoyens
par des actions pédagogiques

le Souvenir Français initie de nombreuses actions en direction 
des jeunes. Elles sont menées sur le terrain selon les directives 
du délégué général (par exemple co-financement de près de 200 
voyages scolaires en 2013, conférences, projections, etc.).

anCré danS
Le PréSeNT...

Placé sous le haut patronage du Président de la République, 
le Souvenir Français est une association nationale reconnue 
d’utilité publique. Créé en 1887, il conserve la mémoire 
de celles et de ceux qui sont morts pour la France 
ou qui l’ont honorée par de belles actions.

En leur mémoire, il entretient leurs tombes, où qu’elles soient, 
ainsi que des monuments, tant en France qu’à l’étranger.
Chaque année, plus de 130.000 tombes sont rénovées
et fleuries. Plus de 200 monuments et stèles sont restaurés.
le Souvenir Français observe une stricte neutralité dans
le domaine politique, confessionnel et philosophique. 

  un réseau actif en France et dans le monde

le Souvenir Français compte plus de 200.000 adhérents
et affiliés. tous sont bénévoles.

  En France, il est représenté par 96 délégués généraux
en métropole (1 par département) et 8 en doM ToM.

  Dans le monde, il s’appuie sur 68 délégués généraux
ou correspondants.

  Au total, il compte environ 1680 comités.

 Une gestion exemplaire

Les ressources du souvenir Français 
proviennent des cotisations de ses 
adhérents, d’une quête nationale 
annuelle, des éventuels dons et legs. 
Le souvenir Français s’attache à une 
gestion exemplaire des fonds qui lui 
sont versés. 

BudgeT

Fonctionnement
actions

20%

80%

“à nous le souvenir,

nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
ville/Commune :

téléphone :
E-mail : 

à partir de 10 e
à partir de 20 e
à partir de 20 e

5 e




