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premiers trophées de la solidarité du conseil général

Pour la première fois le conseil général a décidé d'organiser cette année les Trophées de la
solidarité. Le but de ces trophées est de récompenser et de valoriser des associations,
personnes, entreprises ou établissements scolaires qui par leurs actions font preuve de solidarité
et d'engagement envers ceux qui sont en souffrance: personnes âgées, handicapés personnes
isolées ou en situation précaire. Répartis en six catégories, 42 dossiers ont été déposés, rendant
difficile le choix du jury qui était principalement composé par des présidents d'associations
caritatives. Le trophée d'Initiative Citoyenne est attribué à Monsieur et Madame de Grand Vabre
qui ont fait don à la commune de leur maison d'habitation pour qu'elle devienne structure
d'accueil pour personnes âgées autonomes. Réalisés par la mairie, les travaux seront achevés
en octobre. Le trophée Intergénérationnel revient à l'association de Lapanouse-de-Sévérac
«Images d'hier. .. des sillons pour demain» et son exposition de 200 photos sur l'époque
ancienne. Le trophée Bien vivre ensemble est emporté par «La Recyclerie de vélos», de Millau
qui remet en circulation des vélos usagers pour les revendre à bas prix. Le trophée Solidarité
Internationale va également à Millau récompenser l'action de Évasion Sport et Communication
pour l'organisation du «Festival des Templiers» dont une partie de recettes est reversée pour des
actions humanitaires, notamment au Tchad. Le trophée Culture et Solidarité est attribué à
l'association Si Faux Nez, dont 9 clowns bénévoles interviennent réguliérement au service
pédiatrie à l'hôpital de Rodez pour égayer les journées des enfants malades. Le COmité
départemental de la randonnée pédestre obtient le trophée Sport et Culture pour son action
«Rando pour tous», marches douces qui s'adressent à des malades atteint s de cancer mais
également au grand public. Autour de Jean-Claude Luche, de Christine Sahuet présidente de la
Chambre de métiers et de Pascal Boniface directeur d'EDF (les deux partenaires de l'opération)
les lauréats ont reçu leur trophée hier soir.
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