PALMARES DES TROPHEES CORNOUAILLE BENEVOLAT 2010

CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE »

TROPHEE D’OR

LE BISTROT MEMOIRE DU PAYS DE
DOUARNENEZ ET SES ATELIERS
Projet : L’association créée en 2008 souhaite
organiser pour la 2ème fois un forum des thérapies non
médicamenteuses et artistiques (art thérapie) pour les
patients souffrant de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés en 2011 – Edition d’un nouveau
recueil de paroles de malades.
Créer, Se rencontrer, Se réparer, Se soigner

TROPHEE D’ARGENT

PAS A PAS
Projet : L’association créée en 2008 est à l’origine de
l’ouverture
d’un
service
d’accompagnement
comportemental spécialisé (SACS) pour 8 enfants et
adolescents autistes à Quimper en septembre 2010
– application du traitement A.B.A (Applied Behavior
Analysis).

TROPHEE DE BRONZE

DOUN DOUN BA
Projet : « De la Bretagne à l’Afrique, 20 ans de
danse africaine ».
A l’occasion des 20 ans de Doun Doun Ba en 2011,
l’association a imaginé un projet intégrant des
périodes de formation, des créations artistiques, des
échanges inter-culturels, en France et au Burkina
Faso.
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CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE JEUNESSE »

TROPHEE D’OR

SKOL GOUREN KASTELLIN
Action valorisée : Encadrement des plus jeunes
lutteurs du Club de Gouren par 3 jeunes bénévoles
de 14 à 16 ans (WE, vacances scolaires). Florian,
Kévin et Jérémy accompagnent également
3
adolescents handicapés.
Passion du sport et transmission des valeurs
solidaires

TROPHEE D’ARGENT

AP2C
Projet : Partageons nos cultures et nos différences
est née en 2009 dans le but d’accompagner des
structures en voie de développement. 1ère action
dirigée vers le Togo en 2010. Un projet basé sur
l’échange. 5 Togolais de l’association Carrefour
d’échanges culturels sont venus découvrir Quimper
et sa région, participer à des manifestations et
rencontres autour de la solidarité et la coopération
internationale.
Les beaux jours de la solidarité !

TROPHEE DE BRONZE

LA QUIMPEROISE
Action valorisée : L’engagement des 60 bénévoles
de 16/25 ans dans les fonctions d’entraîneur, juge,
organisateur … Une grande motivation de la part de
ces
jeunes
dans
l’accompagnement
des
pratiquants, une prise de responsabilité et une
montée en compétences dans le temps.
L’engagement bénévole dans la durée (la Quimpé,
c’est 122 ans d’existence) !
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« Coup de cœur du

LE FIL CONDUCTEUR

Jury »

Projet : « Comment reprendre confiance au volant ? »
L’association, créée en janvier 2010, a pour but de
proposer une aide aux personnes titulaires de leur
permis et aptes à la conduite : celles qui n’osent plus
reprendre le volant après un accident de la route ou
tout autre raison, celles qui n’ont jamais ou peu conduit
depuis l’obtention de leur permis.
Un accompagnement vers l’autonomie basé sur
l’écoute et la confiance.

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS POUR LA QUALITE
DE LEUR DOSSIER ET LEUR ENGAGEMENT
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE !
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