
POUR INFORMATION

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale de l’année 2017, 
la Mission du Centenaire renouvelle cette année le lancement de son appel à projets en vue d’une 
labellisation.

Quatre axes thématiques sont proposés (*) ; cependant, aucune restriction n’est imposée et tout projet
relatif aux commémorations du centenaire continuent de recevoir l’appui de la Mission.

Vous voudrez bien noter que la date limite de remise des projets à la Mission du Centenaire est fixée 
au   21 novembre 2016, dernier délai.

Au préalable, les projets du département devront être présentés et validés par le comité 
départemental qui se réunira en   début du mois de novembre 2016 (date non encore fixée), sous la 
présidence de monsieur le sous-préfet de Charolles.

Les projets labellisés pourront faire l’objet d’une aide financière ; cette demande devra être présenté 
devant ce même comité départemental qui se prononcera sur son opportunité et la transmettra à la 
Mission du Centenaire pour décision, au plus tard le 12 février 2017.
Une réunion de validation sera également organisée par le comité départemental.

Les modalités de l’appel à projet et les formulaires de demande sont disponibles sur le site Internet de
ma Mission du Centenaire à l’adresse : http://centenaire.org/fr/la-mission/le-label-centenaire

Par ailleurs, je vous informe qu’une information de même type sera effectuée vers l’ensemble des 
communes du département

Bien cordialement.

(*) Axes thématiques : 

- La commémoration de l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique (commémoration 
conjointe entre la Mission du Centenaire et la Commission américaine du Centenaire)

- La commémoration du Chemin des Dames (département le l’Aisne particulièrement 
concerné)

- L’industrie pendant la Grande Guerre

- 1917 : l’essoufflement des fronts
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