Récipiendaires du Grand Prix Humanitaire de
France 2016.

Le Grand Prix Humanitaire de France a tenu sa 124ème Assemblée Générale au Sénat (Palais du
Luxembourg) à Paris le 9 avril 2016.
La Présidente, Mme Lucie CALDERON-CRESSENT, a procédé à la remise des médailles et des
diplômes aux récipiendaires et associations méritantes sélectionnées par le Comité des
Récompenses.
A l’occasion de cette cérémonie, le Grand Prix Humanitaire de France a honoré des personnalités
qui, par leur courage, leur abnégation, leur travail et leurs conseils ont donné de leur temps et
ont contribué à soulager leur prochain.
La plaquette Lauréat Or avec Cordon a été décernée à :
- Mme Chantal BIYA, présidente-fondatrice depuis 1994 de la Fondation éponyme (Cameroun).
La Médaille d’Or a été décernée à :
- Mme Jenny Hippocrate FIXY, présidente
de l’Association pour l’Information et la
Prévention de la Drépanocytose (l’APIPD).
Femme engagée, assistante sociale et
psychologue de formation, mais aussi
écrivaine et auteure-compositeur, elle se bat
contre la maladie mais aussi contre l’inertie
et l’indifférence des pouvoirs publics pour
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faire avancer la recherche. Elle parcourt le monde pour sensibiliser, témoigner, apporter son
soutien et surtout lever des fonds pour financer la recherche et la prise en charge des malades.
C’est pourquoi le Grand Prix Humanitaire de France, sensible à son combat, l’a remerciée pour
cette belle leçon de courage, de dévouement et d’engagement et a apporté son soutien financier
à l’A.P.I.P.D. cette année.
- le Professeur Marc VAN HULLE, de l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Expert en
intelligence artificielle, il est un spécialiste mondialement reconnu dans le domaine de la
neuroscience computationnelle. Membre de l’Académie Royale Belge de Médecine, son
dévouement exceptionnel se déploie par des actions humanitaires et sociales en aidant les patients
à obtenir l'accès à un traitement médical gratuit. Il forme des futurs cliniciens arméniens dans le
cadre d’un programme de doctorat sur le diagnostic conjoint de l’aphasie et de la démence liée
au vieillissement.
- M. et Mme Pierre et Josiane BIANCO. Deux personnalités de grande valeur, particulièrement
méritantes pour leur dévouement exceptionnel envers les autres et ce, depuis plus de quatre
décennies, respectivement Présidente et Vice-Président de l’Association des Amis de SainteChristine de Cuers qu’ils ont fondée en 1972. Ils ont consacré plus de la moitié de leurs vies à la
rénovation totale de cette chapelle, devenue « un bijou départemental ».
- Mme Arlette HUIBAN, une de nos plus anciennes et fidèles adhérentes. Bénévole dans de
nombreuses associations patriotiques, depuis plus de cinquante ans, elle est titulaire de la
Médaille de Vermeil de la Ville de Paris et de nombreuses récompenses civiques et associatives.
Elle est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
La Médaille de Vermeil a été décernée à :
- Madame Marie-José LALLART, Directrice des
Ecoles de l’Espoir, ancienne fonctionnaire de
l’UNESCO, Chevalier de la Légion d’Honneur.
De 1979 à 2007, elle est responsable du
programme « Espérance et solidarité autour d’un
ballon » pour l’éducation des enfants démunis
dans les Etats Membres de l’UNESCO par le
biais du football. De 2007 à 2012 dans le cadre
de l’UNESCO, elle participe à la création de
l’Association « Les Écoles de l’Espoir» avec le
footballeur professionnel de Manchester United, Mikaël SILVESTRE, puis avec le club
professionnel londonien d’Arsenal et celui de Brème (Allemagne). Au total, cinq écoles ont été
créées. Bénévole dans les activités humanitaires, sociales et culturelles, en Guinée, au Niger, au
Laos, elle apporte son soutien à un orphelinat, à la création de puits, à la construction d’une
cantine pour 380 jeunes au Sénégal, au soutien à une école à Port-au-Prince (Haïti).
https://fr-fr.facebook.com/marie.lallartarnaud
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La Médaille d’Argent a été décernée à :
- Mme Jacqueline LAURENZATI, créatrice du
Festival du Palais Longchamp à Marseille, regroupant
plus de 200 associations humanitaires, culturelles,
sportives. Femme d’arts et de lettres, elle est engagée
dans la lutte contre l’illettrisme au sein de l’association
« Réussite et savoirs » en donnant bénévolement des
cours de français à des jeunes en difficulté. La médaille
a été remise à Marseille par M. CHAPAPRIA, délégué
départemental.
https://www.youtube.com/watch?v=RgXv9-KO8PU
La Médaille de Bronze a été décernée à :
- M. Fabien BIDAUX, fondateur en 2013 de l’Association « Parcours d’Avenir » qui a pour objet
de soutenir des personnes en difficulté. Depuis 2015, avec son épouse et ses enfants, il accueille
à son domicile des adolescents originaires de pays en difficulté qui n’arrivent pas à trouver une
place dans notre société. Il les aide à reprendre le chemin du l’école ou du travail. Il est aussi
membre fondateur de l’Association « Sous l’Arbre Providence », qui a pour objet d’accompagner
des partenaires au Burkina-Faso afin de développer des projets à vocation sociale ou économique.
https://www.tendanceouest.com/actualite-213799-a-rouen-ils-ouvrent-leur-porte-aux-migrants.html
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