VIE ASSOCIATIVE

Lys du bénévolat : récompenser
l’engagement des Versaillais
Le 6 décembre, la Ville a remis des prix à sept bénévoles à l’occasion de la deuxième édition
des Lys du Bénévolat.

À

l’issue de l’appel à candidature
lancé par la Ville, près de 30 parrainages ont été examinés par
un comité de sélection composé
de membres de la Ville et d’associations de Versailles.
Si tous les profils ont retenu l’attention, certains se sont néanmoins
distingués. Dans chaque numéro
jusqu’à septembre, nous dresserons un portrait des lauréats 2019.
Des Lys ont été remis par François
de Mazières et Sylvie Piganeau,
adjointe au maire déléguée aux
Associations.

Lys de la Jeunesse

Ce trophée a été remis à Fantine
Besson, bénévole pour l’association Voisins Solidaires de Versailles. Âgée de 16 ans, elle a participé à la création, il y a 3 ans, de
cette association qui vient en aide
aux migrants du quartier des Mortemets. Voisins Solidaires de Versailles vise à créer du lien entre migrants et habitants de la ville.

Lys du bénévole de terrain

Hélène Gilardoni s’est vu attribuer ce prix pour son engagement auprès de Oser 78 depuis
plus de 20 ans. Elle accompagne
les demandeurs d’emplois bénéficiaires de l’association, les aidant
dans leur parcours d’insertion.
Oser78 s’occupe spécifiquement du
retour à l’emploi des cadres.

Lys du bénévole dirigeant

Ce prix a été attribué à Denise
Denninger pour l’Association
Culture et Loisirs Versailles Montreuil (ACLVM). À la fois actrice de
terrain et bénévole dirigeant, cette
femme bien connue des Versaillais
occupe depuis de nombreuses an-

nées des fonctions d’encadrement
au sein de cette association.

Les lauréats 2019 lors de la cérémonie,
le vendredi 6 décembre à l’hôtel de ville.

Coup de cœur du Jury

Le jury, comme l’an passé, a eu un
coup de cœur pour Claude Metzger,
qui officie dans de multiples associations : Aide médicale d’urgence pour Madagascar, Momavali pour la Géorgie et les
Bouchons de l’Espoir. Il parcoure
sans relâche la ville pour récupérer
les bouchons en plastique qui serviront à la confection de matériel
pour handicapés.
Maison des Associations
2 bis, place de Touraine • 01 30 97 29 10
Ouvert tous les jours de la semaine
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Fermeture vendredi à 17 h.
Versailles.fr
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Le jury a tenu à distinguer trois autres
bénévoles pour leur action de terrain :
Thérèse Le Gall (association RIVE),
Frédéric Delehaye (Société de Natation
de Versailles)
et Jean-Claude Séguier (CDOS, Fnaca).

Présentation des candidats 2019

Speed-Dating du bénévolat
France Bénévolat et Passerelles & Compétences, deux associations
partenaires de la Ville, organisent conjointement un speed-dating du
bénévolat. 30 associations, œuvrant dans des domaines représentatifs
de la diversité du tissu associatif versaillais (solidarité, sport, loisirs…)
présenteront au public des offres de missions bénévoles.
Cet événement se destine à tout type
de public : retraités, actifs,
étudiants… Que ce soit pour des
missions ponctuelles, quelques
heures par mois ou pour tendre vers
un engagement significatif, toutes
les bonnes volontés seront
accueillies avec convivialité et
professionnalisme.
Samedi 29 février de 10 h à 12 h 30
La Rotonde • 5, rue Royale
Renseignements auprès de France Bénévolat au 01 39 20 09 69
ou à francebenevolat78@orange.fr.
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