BULLETIN 2021

Cérémonie de remise des médailles 2021 au Sénat
Chers Amis du Grand Prix Humanitaire de France,
C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ce bulletin d’activités
2021. Après une longue période de confinement nous avons enfin pu nous
retrouver dans les salons du restaurant du Sénat, le samedi 25 septembre 2021,
lors de la cérémonie de remise des médailles et diplômes d’honneur du Grand Prix
Humanitaire de France.
Une cérémonie particulièrement importante puisqu’elle n’avait pu avoir lieu en
2020. Ont ainsi été décernées cinq médailles de Bronze, cinq médailles d’Argent,
une médaille de Vermeil et deux médailles d’Or. Deux associations ont bénéficié d’une subvention de 500 € :
l’O.N.G. Les Maillons de l’Espoir (promotion 2020) et le Centre d’Accueil C.P.C.V. Normandie (promotion 2021).
L’association GARRIGUES de Saint-Maximin (Var) a été récompensée par une « Plaquette d’Or ». Enfin le Grand Prix
attribuait une de ses plus hautes distinctions, sa Médaille Grand Argent, à la journaliste Christine KELLY pour son
remarquable engagement humanitaire. Deux médailles d’Argent et trois en Or de la promotion 2020 ont également
été remises en cette occasion.
Cette rencontre, couronnée de succès, a réuni membres et amis du G.P.H.F. dans une ambiance de joie et de fête.
Lucie CALDERON-CRESSENT
Présidente

129e. ASSEMBLEE GENERALE 2021
Vous avez été nombreux à participer à notre Assemblée Générale « dématérialisée » qui s’est tenue le 27 mai
dernier, ce qui nous a permis de remplir les obligations statutaires et, avec votre accord, de soumettre à vos
suffrages les rapports d’activité et financier adoptés à l’unanimité et de renouveler la moitié des membres du
Conseil d’Administration. (Photo Julien Ruiz).
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NOS DONS
DONS

SERVICES RENDUS

NOM

500 euros

CPCV Normandie

500 euros

Les Maillons de l’Espoir

Pour son engagement en faveur de la Jeunesse confiée à l’aide sociale et pour
avoir sauvé des enfants de la rue
Pour ses actions éducatives et de réinsertion sociale au service de la lutte
contre l’exclusion, la misère et la pauvreté

NOS MÉDAILLÉS PROMOTION 2021
MÉDAILLE

SERVICES RENDUS

NOM

Grand Argent

Mme Christine KELLY

Engagement bénévole exceptionnel au sein d’associations de
solidarité

Plaquette d’Or

Association GARRIGUES

Engagement bénévole exceptionnel en faveur de publics fragilisés

Médaille d’Or

Mme Rose POCHODIAN

Médaille d’Or
Médaille de
Vermeil

M. Pierre PATIN

Médaille d’Argent M. Thierry PEIFER
Médaille d’Argent M. Paul di GIOVANNI

Engagement bénévole exceptionnel au sein d’associations de
solidarité
Dévouement et engagement exemplaire en situations de crise
Engagement remarquable en situation de crise et dévouement envers
des sinistrés
Son engagement remarquable en faveur de la jeunesse et actions
humanitaires en Afrique
Actions bénévoles exercées au sein d’associations d’entraide et de
solidarité
Dévouement remarquable en faveur des publics défavorisés
Dévouement remarquable en faveur des publics défavorisés

Médaille d’Argent M. Serge THAREAULT

Son engagement bénévole en faveur de publics fragilisés

M. Sébastien ETIENNE

Médaille d’Argent M. Christophe LUBAC
Médaille d’Argent Mme Sylvie PLUNIAN

Médaille de
Bronze
Médaille de
Bronze
Médaille de
Bronze
Médaille de
Bronze
Médaille de
Bronze

Mme Stéphanie BECHU

Actions bénévoles et de solidarité en soutien à la recherche médicale

M. André SIVRISSARIAN

Investissement auprès des personnes en situation de handicap

Mme Mireille BEGLIOMINI

Engagement au service de la citoyenneté et actions en faveur de la
mémoire combattante

M. Denis POULELAOUEN

Actions bénévoles et humanitaires en faveur de publics fragilisés

M. Vincent NICOLAS

Actions bénévoles en faveur de publics fragilisés

PROMOTION 2020 (remises en 2021)
Médailles d’Or : M. Rouben ELBAKIAN, Mme Amina SRAIRI et Mme Martine-Claude TIMSIT
Médailles d’Argent – M. Jean Pierre BUTEAU et M. Christophe SENCIER

Le Grand Prix Humanitaire honore la journaliste Christine Kelly
Le Grand Prix a attribué cette année une de ses plus hautes
distinctions, sa Médaille Grand Argent, à la journaliste
Christine Kelly. Cette médaille récompense la personnalité
courageuse et les engagements humanitaires de Christine
Kelly, en particulier avec la création, sous l’égide de la
Fondation de France, de la Fondation K d'urgences, qui a
pour but de venir en aide aux personnes en situation
difficiles, notamment les familles monoparentales.
Au Centre, Christine Kelly accompagnée de sa marraine, Céline
Peters (photo Julien Ruiz).
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Les maillons de l’espoir
Le 20 février 2021, l'O.N.G. Les Maillons de l'Espoir a
envoyé 50 tonnes de matériel médical à Bukavu pour
l'hôpital de Panzy au Congo. Le Grand Prix Humanitaire de
France a contribué à soutenir cette initiative avec un don
tout spécialement destiné à l'achat de machines à coudre
pour aider à l’insertion dans la vie active des filles et des
femmes rescapées du viol à Bukavu.

Au centre, Isabelle Hourdabae, représentante de l’Association Les
Maillons de l’Espoir, accompagnée de sa marraine Marie-Christine
Botte. (Photo Julien Ruiz).

Crédit Photos Julien RUIZ : Un petit clin d’œil
à notre photographe Julien Ruiz pour ses
magnifiques photos qui furent très
appréciées des participants de la remise des
médailles et du banquet qui a suivi.

Le CPCV Normandie a Houlgate
Cette année, nous avons accordé notre don à la jeunesse
en détresse. Le CPCV, Centre de vacances, a vocation à
permettre à des familles de modestes ressources de
profiter de vacances. C’est aussi un lieu de vie et d’accueil
pour de jeunes majeurs et des enfants mineurs confiés par
l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Grand Prix Humanitaire de
France a distingué son engagement en faveur de la
jeunesse confiée à l’aide sociale et pour avoir sauvé des
enfants de la rue.

Au centre, Isabelle Georget, directrice du CPCV Normandie à
Houlgate, accompagnée de sa marraine, Cécile Loisnard.
(Photo Julien Ruiz.)

NOS DELEGUEES ET DELEGUES DU G.P.H.F.
Nos délégués et déléguées territoriaux sont les piliers de
notre Association. Leur mission consiste à chercher
minutieusement dans leur secteur des candidats ayant les
mérites requis pour être récompensés par notre Grand
Prix. La réception organisée au Sénat le 25 septembre
2021 a permis d’accueillir trois de nos délégués
territoriaux venus accompagner leurs médaillés,
Mesdames Christiane
Ducroux
(Alpes-de-HauteProvence) et Martine-Claude Timsit (Bouches-duRhône) et M. Gérard Fernandez (Occitanie).
de gauche à droite, M. Bouvier, vice-président, Mme Ducroux,
Mme Timsit , Mme Lucie Calderon-Cressent, présidente et M.
Fernandez. (Photo Julien Ruiz.)
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VISITE DE LA PRESIDENTE A L’ASSOCIATION GARRIGUES EN PROVENCE
Le 8 octobre 2021, la présidente Lucie Calderon-Cressent, a rendu
visite à l’Association GARRIGUES, située à Saint Maximin,
représentée par M. Philippe Blanc, son président et M. Mathieu
Galland, créateur et son Directeur. Le but du déplacement était de
leur remettre la Plaquette d’Or en présence de tous les bénévoles
et salariés, afin de saluer les initiatives mises en place depuis dixsept ans : « venir en aide aux populations subissant la précarité ».
Garrigues a mis en place plusieurs plateformes d’insertion solidaire
qui regroupent de nombreux services dont une « Épicerie solidaire
itinérante » sur 5 villes et villages différents.

NOS REMISES DE
MÉDAILLES EN MAIRIE

M. Denis Poulelaouen, Mme Jocelyne Poitevin,
maire de Douarnenez et Gérard Fernandez, délégué
régional du Grand Prix Humanitaire de France.
Denis Poulelaouen, médaillé de Bronze du G.P.H.F,
éducateur sportif, a été récompensé à la Maison du
Nautisme de Douarnenez pour son engagement. Ses
diverses actions sociales menées auprès de publics
fragilisés, et plus largement auprès de la jeunesse,
témoignent de l’exemplarité de son honorabilité.

4

UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET UN NOUVEAU BUREAU
L'assemblée générale du 27 mai 2021 a renouvelé la moitié des membres du Conseil d’Administration. Les candidats sortants
ont été réélus et deux nouvelles administratrices ont rejoint le Conseil, Mesdames Christiane Ducroux et Martine-Claude
Timsit.
Le Conseil comprend désormais douze membres : Jean-Loup Bouvier, Lucie Calderon-Cressent, Christiane Ducroux, Ratiba
Gagi, Bartolomé Gil Estrada, Catalina Huillery-Fernandez, Cécile Loisnard, Carlos Maradiaga, Richard Marty de Malans, Michel
Olmos, Jacques Perez et Martine-Claude Timsit, Lors de sa séance du 18 novembre 2021, le Conseil d'Administration a procédé
à l'élection de son Bureau qui est ainsi composé : Présidente : Lucie Calderon-Cressent ; vice-président : Jean-Loup Bouvier ;
secrétaire générale : Catalina Huillery-Fernandez ; secrétaire général adjoint : Carlos Maradiaga ; trésorier : Bartolomé Gil
Estrada.

LE 130e. ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION
Nous avons le plaisir de vous rappeler que, l’année prochaine, le Grand Prix Humanitaire de France
va célébrer le 130e anniversaire de sa création. Ce sera pour nous un grand moment d’émotion
qui nous permettra de penser à ses fondateurs et au travail accompli depuis sa création. Nous
comptons sur ses membres et sur ses récipiendaires pour commémorer cet événement pendant
l’année 2022. Pour cette occasion nous avons créé ce logo qui figurera sur nos documents, en
souhaitant que cet anniversaire s’inscrive dans un meilleur contexte sanitaire.

APPEL A CANDIDATURES 2022
Date limite de réception des candidatures pour la promotion 2022 : le 1er mars 2022.
Pour pouvoir être recevables et présentés à la Commission des Récompenses, les dossiers doivent être complétés
avec soin, documentés (copie de documents, coupures de presse ...), datés et signés.
Ils doivent être adressés : soit par mail à : bouvier.jeanloup@gmail.com; soit par courrier à l'attention de M. JeanLoup BOUVIER - GPHF Commission des Récompenses - 253 rue Marcadet 75018 Paris. La remise des médailles
s'effectuera à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale au cours du 2ème semestre 2022.

VŒUX DE NOUVEL AN
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