126ème Assemblée Générale du Grand Prix
Humanitaire de France au Palais du Luxembourg,
siège du Sénat le 7 avril 2018.

Récipiendaires du Grand Prix Humanitaire de France 2018

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse avec les adhérents
de notre Association résidant en France et à l’étranger. Cette année, lors de la cérémonie
de remise des médailles, nous avons eu l’honneur de recevoir différentes personnalités,
des Membres du Corps Diplomatique, des représentants de différentes O.N.G.
Le Grand Prix Humanitaire de France a une fois de plus rempli sa mission en récompensant
des personnes dévouées qui agissent dans des domaines différents et originaires de milieux
professionnels et sociaux très variés, ainsi que des institutions méritantes, en
reconnaissance de leurs engagements dans des activités bénévoles et humanitaires.
La plus haute distinction du Grand Prix Humanitaire de France « Le Lauréat Or avec
Cordon » a été remise à Madame Sofia GAVIRIA CORREA, sénatrice de la République de
Colombie, par la Présidente, Madame Lucie CALDERON-CRESSENT, afin d'honorer son
parcours exceptionnel. Cette distinction rend hommage à une femme exemplaire dans son
engagement au service de son pays et notamment des plus faibles, des plus démunis, des
plus vulnérables, une femme qui s’est investie dans les questions liées à la santé, à la
sécurité sociale, aux droits des femmes et à la défense des victimes des guerres civiles. Mme
Sofia GAVIRIA CORREA était parrainée par Mme Nathalie GOULET, sénatrice de l’Orne.
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La Médaille d’Or a été décernée à :
- Dr. Jean Loup REY, Médecin "tropicaliste", afin de récompenser son engagement
exceptionnel. Pendant 16 ans en Afrique, il a lutté contre les principales maladies tropicales
et créé l'association Santé Afrique Solidarité qui œuvre pour l'information, la sensibilisation
et la prévention du Sida. Il est l’organisateur des Actualités du Pharo à Marseille, seule
rencontre annuelle de médecine tropicale.
- M. Jean Loup BOUVIER, professeur, ancien président de la Caisse d’Allocations Familiales
de Paris. Il a créé et développé la Mission Handicap et Vieillissement, au sein de l'Office
d'HLM de Paris. Sous son initiative, de nombreuses actions furent lancées, tel que
l’aménagement des logements des personnes handicapées ou vieillissantes, et l’anticipation
des politiques à conduire afin de prendre en compte le vieillissement de la population
locataire.
- M. Bartolomé Gil ESTRADA, Chef du Protocole, qui, malgré son jeune âge, a accompli un
parcours humanitaire de bénévolat exemplaire notamment auprès de l’UNICEF, des
migrants à Málaga, et des populations sahraouies du Maroc en grande précarité. Bénévole
à Prison-Justice au sein de la Croix-Rouge Espagnole, il a accompagné bénévolement des
personnes sous main de justice.
- Mme Céline PETERS, Secrétaire de Direction qui met son bénévolat au service d’Action
Contre la Faim, de la Croix-Rouge Française, de la Fondation d’Auteuil et du Samu Social,
s’investissant dans l’accompagnement des personnes âgées isolées et des jeunes enfants de
parents en situation d’urgence.
La Médaille d’Argent a été décernée a :
- Mme Martine BEAUGE, trésorière de l’Association, les AUTOS DU COEUR, fondatrice avec
son époux, M. Jacques BAUGÉ, de cette belle initiative aussi originale qu’utile.
- Mme Stéphanie LAKE, femme médecin, partie en mission six ans pour Médecins Sans
Frontières dans plusieurs pays, travaillant dans des conditions précaires et insécures
(contexte d’urgence, épidémie de SIDA ou de guerre civile).
- M. Alain MICHELET, Professeur d’histoire à la retraite, qui, à travers son parcours
humaniste orienté vers l'accès à l'éducation, et au sein d’une organisation humanitaire, a
mené diverses actions d’aide à l’enfance et à la jeunesse en France et à l’étranger.
M. Pierre PATIN, médecin généraliste et lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers,
volontaire depuis 1990, membre du groupe de secours en montagne. Il a été
particulièrement remarqué dans des situations de crise majeure.
- Mme. Martine−Claude TIMSIT, retraitée de la Fonction Publique Territoriale, femme
d’action, au parcours et à l’engagement social exemplaires, orientés vers l'emploi et la
création d'entreprises dont les bénéficiaires sont prioritairement des jeunes et des
personnes en difficulté.
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La Médaille de Bronze a été attribuée à :
- M. Jean-Luc PALEVODY, Un ancien Directeur de Maison des Jeunes, aujourd’hui directeur
général des services dans une municipalité. Président-fondateur d’une Association
d’emplois familiaux et de services aux personnes, membre fondateur et bénévole dans
plusieurs associations du domaine social.
- M. Thierry PEIFFER, adjoint au maire, ancien syndicaliste dans la presse écrite. Il a mis
son expérience au service de la population cubaine lors de missions humanitaires
bénévoles de 1990 à 2000.
Enfin, signalons qu’au cours de cette sympathique cérémonie, notre présidente Mme Lucie
CALDERON-CRESSENT a remis à Mme la Sénatrice Nathalie GOULET, en témoignage de
notre respectueuse gratitude, un diplôme d’honneur pour saluer son dévouement et son
engagement dans la lutte pour la défense des libertés publiques et des libertés individuelles
et le respect de la vie privée et de la présomption d'innocence à l'heure du numérique.
Le Grand Prix Humanitaire de France a soutenu ARTISTES EN ACTION, ONG qui œuvre en
faveur de plus démunis. - Le Conseil d’Administration a voté une subvention d’un montant
de 500 euros.
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