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127ème Assemblée Générale du Grand Prix Humanitaire de France

L’Assemblée Générale du Grand Prix Humanitaire de France a eu lieu le 11 mai 2019, au Palais du
Luxembourg elle s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et studieuse. A l’issue, quatorze
distinctions ont été attribuées à des personnalités venant des différents endroits de la France et de
l’étranger. Les participants se sont ensuite retrouvés pour notre traditionnel banquet annuel au
restaurant du Sénat.
Le Grand Prix Humanitaire de France a récompensé des personnes dévouées qui agissent dans
des domaines différents, souvent dans l’ombre 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 Grand Or avec Cordon » a été
décernée à M. Claus NIEDERMAIER, qui avec ses amis membres du club des motards de BIBE-

Récipiendaires du Grand Prix Humanitaire de France 2019
MEDAILLE

NOM

SERVICES RENDUES

Grand Or avec Cordon

Barbers Angels
Brotherhood

Leurs initiatives au service de la dignité humaine

Lauréat Or

M. Gilbert BONSIGNOUR

Services éminents rendus au sein d'associations de solidarité

Médaille d’Or

M. Lucien

Son courage et engagement au service de l’humanité

Médaille d’Or
Médaille d’Or

Dr Francis BOUVIER
M. Alain DEBARGE

Médaille d’Argent

Mme Catalina HUILLERY

Son courage et ses actions conduites contre les discriminations

Médaille d’Argent
Médaille d’Argent

Mme Alexandra COHEN
M. Bernard DOMENECH

Son dévouement au sein d'associations de solidarité

Médaille d’Argent

M. Yann CUTIN

Médaille d’Argent

Mme Rekaya HAFI

Médaille d’Argent

M. David COVEN

Dévouement humanitaire au sein d'organismes de solidarité

Médaille d’Argent

M. Bruno MERCIER

Services rendus au sein d'associations de solidarité

Médaille de Bronze

M. Albert MOGGIO

Médaille de Bronze

M. Roger BARSKY

Son engagement bénévole, associatif et de solidarité
Médaille de Bronze

GIACOMONI

Son engagement humanitaire au service des plus fragiles
Son dévouement au sein d'associations d'entraide

Encouragement au dévouement humanitaire
Son engagement dans le sauvetage et l’aide aux victimes
Son engagement contre les discriminations et la justice sociale
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Don à Antenna France, Production locale de spiruline contre la malnutrition.
Un don de 500 euros a été fait a la Fondation Antenna France qui
est une Association de Solidarité Internationale, créée à Paris en octobre
2002
et
engagée
dans
le
combat
contre
la malnutrition et l’extrême pauvreté.
La mission d’Antenna France est de mettre en place des structures
de production et distribution de spiruline, durables, autonomes et
financièrement viables. France.

« Emploi local et lu e contre la malnutri on sont
l’ ADN d’Antenna France »

Remerciements d’Antenna-France au Grand Prix Humanitaire de France : « Ce prix qui nous fait très
plaisir et nous permettra d'amplifier notre action. cette récompense nous aidera également à développer notre notoriété et reconnaissance au sein du monde humanitaire et du développement. »
Julien Bello et Nicole Lodignon, d’Antenna.

Nos membres bénévoles en action.
Les actions de la Fédération Française des Diabétiques de Marseille
Depuis 2018 M René HULIN, membre du GPHF, diabétique lui-même, il est responsable de la Région Paca et membre de la Fédérations Française des diabétiques. Il est le président de l’Association des Diabétiques de Marseille et dirige une équipe des bénévoles.
Leur mission :
Accompagner les personnes atteintes de diabète et leurs proches des connaissances afin de mieux gérer la maladie au quotidien, dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques.

l’Association Diamant
L’Association Diamant crée en 2003 par Marie Bardot, membre du
GPHF, porte ce nom en hommage à la pureté et à la préciosité des
enfants autistes. Elle organise des spectacles et des conférences
pour sensibiliser le public aux troubles de l’autisme. Au sein de son
association, elle vient d'être élevée au rang de chevalier dans
l'ordre de la Légion d'Honneur :
« Je suis très heureuse que mon combat de 20 ans pour défendre
l’autisme soit récompensé. Je suis ravie qu'ils aient voulu me récompenser quand ma maison a brûlé le 23 mai 2018 et que j'ai tiré des
flammes ma fille Lily. La reconnaissance de son combat, le mot
n'est pas neutre, pour sa fille mais aussi pour tous les enfants autistes. »
Marie Bardot.
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Le Conseil d’Administration du G.P.H.F .2019 et ses nouveaux membres
Le Conseil d’Administration se renforce d’année en année et fidèle à sa mission il veille au bon fonctionnement de l’association, il
se réunit régulièrement a fin d’accomplir ses activités avec succès.
Deux nouveaux membres ont rejoint l’équipe du conseil d’administration : Mme Ratiba Gagi et M Bartolomé Gil Estrada.

Equipe du Conseil d’Administration : Carlos Maradiaga, Secrétaire Général, M Jean Loup Bouvier, Vice-président, Mme Lucie
Calderon Présidente, M Jacques Pérez Trésorier , Mesdames, Catalina Huillery, Cécile Loisnard,

Ratiba Gagi et Messieurs Alain

Marty et Bartolomé Gil Estrada, administrateurs du GPHF.

Activités : Cette année, HAMAP-Humanitaire fête ses 20 ans !
Le G.P.H.F. a été présent au Concert organisé par l’ONG HAMAP
HUMANITAIRE le 06 avril au profit de ses projets à échelle internationale. «Cet événement musical et solidaire sera moteur pour
notre engagement afin que plus de femmes, d’enfants et
d’hommes accèdent à l’eau potable et à l’assainissement, à
l’éducation, à la santé ainsi qu’à la sécuriré. » Joël KAIGRE, Président d’HAMAP HUMANITAIRE.
Monsieur Joël Kaigre, d’HAMAP HUMANITAIRE; accompagné par
Mme Lucie Calderon-Cressent et M Gil Estrada, membres du GPHF.

Antena France

Madame Lucie Calderon avec Mme Nicole Lodigno de Antenna France à l’occasion
d'un apéritif dînatoire convivial offert par la fondation le jeudi 16 mai.
Cette activité a été organisée pour remercier les donateurs et partenaires d’Antenna
France.

Forum National des Associations 2019
GPHF participe chaque année au Forum des Association s et Fondations
Paris afin de se faire connaitre et diffuser sa mission.
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Galette des rois 2019
Le Conseil d’Administration se réunit par tradition au début de
l’année autour d’une galette des rois afin de discuter dans une
ambiance conviviale sur les activités de l’année à venir.

DEPÔT DES NOUVEAUX STATUTS
A LA PREFECTURE DE POLICE

APPEL A CANDIDATURE 2020
Toute proposition de récompense doit être présentée impérativement par un parrain à Mme Lucie CALDERON 35 rue de la Vanne
Bat. A. 92120 Montrouge
(tél. 06 89 50 21 46).
Après une première étude de recevabilité, un dossier de candidature vous sera envoyé sur demande.
Tout dossier de candidature pour l’année 2020, doit être retourné
par courrier postal ou par mail à : M. Jean-Loup BOUVIER – GPHFCommission des Récompenses – 253 rue Marcadet 75018 Paris.
Pour pouvoir être recevables et présentés à l’examen de la Commission des Récompenses, les dossiers doivent être complétés avec soin, documentés datés et signés
et accompagnés du règlement des frais de chancellerie. Coupures de journaux et photocopies.
La remise de médailles s’effectuera lors de la prochaine Assemblée Générale, le samedi 18 avril 2020.

À partir de 2020, le Grand Prix Humanitaire de France mettra en place un système
qui permettra le règlement dématérialisé des cotisations et des dons pour les
membres qui souhaiteront le faire sur Internet. Nous ferons suivre le lien par e-mail
et sur notre site web. Restez connectés!

ANNEE DE COTISATION 2020
NOM:

_____________________________

Date de naissance: __________________________________

Prénom: ______________________________

Lieu: ______________________________________________

Pays: _________________________________

Nationalité: ________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________
Code postal: ___________________________

Ville: ______________________________________________

Téléphone ﬁxe: _________________________

Portable: __________________________________________

Messagerie (e-mail): _____________________

Profession: ________________________________________

Marraine / Parrain: ______________________________ Fait à _____________________________________________
Signature:

Www:grandprixhumanitairedefrance.org
www.facebook.com/GrandPrixHumanitairedeFrance
Siège social : Maison des Associations - 5 Rue Perrée – 75003 PARIS
Présidente Lucie CALDERON 35, rue de la Vanne Bat.A 92120 Montrouge tel. 0689502146

