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Le Grand Prix Humanitaire de France a tenu sa 123ème Assemblée Générale dans les Salons du 

Sénat à Paris le samedi 11 avril 2015.  

La famille du Grand Prix Humanitaire de France a observé une minute de Silence à la mémoire 

de  ses membres du Conseil d’administration décédés. Un hommage particulier a été rendu à son 

ancien Président, M. Jean POLLÈS, disparu l’an dernier, ainsi qu’à M. Albert de SMET, vice-

président décédé brutalement au mois de septembre 2014 et à Mme Marie-Edith PLAISSIN qui 

nous a quittés en mai 2015.  

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans une ambiance studieuse et conviviale. Après celle-ci, la 

Présidente, Mme Lucie CALDERON-CRESSENT, a procédé à la remise de 13 médailles et des 

diplômes aux récipiendaires et associations méritantes sélectionnées par le Comité des 

Récompenses.  

Le Lauréat Or avec Cordon 

La plus haute distinction du Grand Prix Humanitaire de France a été remise au Maharadjah, le 

Docteur P.S. OBEROI, en reconnaissance de son engagement pour le développement social et 

humanitaire, pour son aide désintéressée aux familles, aux enfants, aux sans-abris et aux jeunes 

étudiants universitaires. 

Parmi ses nombreuses réalisations, nous relevons la construction d’écoles et de foyers d’accueil 

pour plus de 500 filles et garçons sourds et mal voyants ; le parrainage d’étudiants en sponsorisant 

leurs études ; l’adoption de 40 enfants Népalais et l’érection d’un Centre pour les enfants de 

Katmandu, au Népal. Il a sauvé la vie de 58 enfants de prisons arabes condamnés à perpétuité et 



 

 

a financé mensuellement 256 ONG qui ont une activité dans des projets humanitaires (par 

exemple dans la lutte contre le Cancer du Sein, un Orphelinat à Amristar, (Inde), une Institution 

pour le 3ème âge ..) .https://www.youtube.com/watch?v=MWe4RNA9Yrw 

La Médaille d’Or a été décernée : 

- au Professeur Agop 

KERKIACHARIAN, Médecin, 

Professeur agrégé de Chirurgie 

générale et orthopédique, il a soigné 

et opéré bénévolement, durant les 

dix-sept années de guerre civile au 

Liban, tous les blessés de toutes 

confessions sans distinction, et 

assuré leur suivi et leur protection 

avec les Associations locales 

(Chrétiennes et Musulmanes). Il a 

continué de soigner les réfugiés 

Syriens, Irakiens et d’autres 

nationalités parmi la population 

locale. 

Il est intervenu en Arménie pendant le tremblement de terre en 1988 à Spitak et a effectué des 

donations en matériel médico-chirurgical.  

- au Docteur Shanti JAYASEKERA, philanthrope, Président-Recteur de l’Université 

Internationale de Saint-Petersbourg (Russie). Après le Tsunami en 2004 (Sri Lanka), il a participé 

à la reconstruction de 1500 maisons et de 50 écoles. A travers sa Fondation (International Charity 

Foundation of Humanitarian Interaction),  il aide chaque année des étudiants  en situation 

précaire en leur fournissant du matériel scolaire, des ordinateurs et en leur assurant l’inscription 

aux universités etc. Depuis 2007, il remet des récompenses aux jeunes filles des Ballets et Ecoles 

de Danse à Saint-Pétersbourg et aide de nombreux artistes russes à travers l’Aréopage 

International de l'art « Apollo». 

- à Mme Cécile LOISNARD. Engagée en tant que cadre du secourisme social, elle intervient sur 

des situations de l’urgence sociale, pour la petite enfance, l’adolescence, les personnes âgées, 

l’alcoolisme, les guerres civiles et dans beaucoup d’autres domaines. Depuis 50 ans, elle est au 

service bénévole de la Croix-Rouge française afin de permettre aux enfants de familles 

nombreuses et de milieux défavorisés d’avoir un peu de bonheur.  

- au Docteur Marcel VALENTIN. Médecin-généraliste, il a lancé une campagne contre la 

malnutrition en coordination avec l’Ambassade du Tchad à Bruxelles, puis dans la Province de 

Trang (Thaïlande), suite au Tsunami de 2004. 

La Médaille d’Argent a été décernée :  

- au Docteur Jean-Marie COUDREUSE. Médecin spécialisé et enseignant à Marseille, ses 

activités de bénévolat se déploient d’abord dans le domaine de l’animation pour les personnes 



 

 

âgées. Puis il participe bénévolement au développement du sport et au suivi médical chez les 

jeunes compétiteurs issus des milieux défavorisés de Marseille. 

- à M. Emmanuel STENE. Ambassadeur itinérant de la Croix-Rouge Béninoise et Président de 

la Délégation de Paris de la Croix-Rouge française, il est distingué pour son dévouement 

humanitaire et bénévole au service et à l’écoute des plus défavorisés. 

- à Mme Fati IBRAHIM pour son dévouement 

dans des actions sociales, humanitaires et le 

bénévolat en faveur des femmes immigrées en 

difficulté pour permettre leur intégration. 

- à M. Alexandre MOREAUX. Pompier 

bénévole à la Protection Civile de Paris, 

secouriste, moniteur de secourisme, il participe 

aux opérations  d’urgence dans le réseau de 

secours de la Croix-Rouge en partenariat avec 

le SAMU et les Pompiers de Paris.  

La Médaille de Bronze a été attribuée : 

- au Docteur Patricia DELABARRE. Médecin 

gérontologue et hygiéniste. Elle participe avec le Secours populaire aux collectes et ventes de 

solidarité.  Elle contribue à l’assistance gérontologique dans le cadre de l’Action Sociale.  

- à M. Bruno MERCIER. Il vient en aide aux plus démunis en recueillant des fonds pour envoyer 

en Syrie et des dons pour soutenir des associations (Abbé Pierre, Bleuet International en faveur 

de la jeunesse et des poètes). 

- à M. Julien-Charles MORIN. Professeur de musique, membre des éclaireurs et éclaireuses de 

France, il récolte de fonds pour les camps humanitaires en Côte d’Ivoire. Il participe à la 

construction de deux bâtiments d’un centre de formation et d’accueil pour jeunes filles 

déscolarisées. 
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NOM PRÉNOM RÉCOMPENSE 

Dr. OBEROI P. Singh Lauréat Or avec Cordon 

Prof. KERKIACHARIAN Agop Médaille d'Or 

Dr. JAYASEKERA Shanti Médaille d'Or 

Mme LOISNARD Cécile  Médaille d'Or 

Dr. VALENTIN Marcel Médaille d'Or 

Dr. COUDREUSE Jean-Marie Médaille d'Argent 

M. STENE Emmanuel Médaille d'Argent 

Mme IBRAHIM Fati Médaille d'Argent 

M. MOREAUX Alexandre Médaille d'Argent 

Dr. DELABARRE Patricia  Médaille de Bronze 

M. MERCIER Bruno Médaille de Bronze 

M. MORIN Julien-Charles Médaille de Bronze 

 

 

 

 


