PALMARES DES TROPHEES CORNOUAILLE BENEVOLAT 2011

PRIX SPECIAL
ADHEREN T
ESPACE ASSOCIATIF

ADDES (Botmeur - Centre Ouest Bretagne)
Projet : La rando sans exclusion - La solidarité hors des sentiers battus
Valorisation du patrimoine naturel et culturel des Monts d’Arrée
Sensibilisation et éducation à l’environnement à travers des randonnées guidées à
thème ouvertes sans exclusion.
Une très forte implication des bénévoles (90 volontaires) pour l’accompagnement
des personnes handicapées notamment pour les personnes à mobilité réduite
(L’utilisation des« joëlettes », fauteuils roulants mono-roue, nécessite l’intervention
de 2 à 3 accompagnateurs à chaque sortie). Une initiative très appréciée qui répond
à un besoin encore mal couvert.
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CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE »
+ de 30 ans
COUP DE COEUR

OPTIMISTE 29 HANDI-CAP-OUEST (Douarnenez)

Projet : Distro En Baie 26, 27, 28 mai 2011 - Le frisson en Mer Pour Tous
Embarquement des personnes handicapées du Sud Finistère à bord d’une
flottille de 6 bâteaux adaptés (500 sorties en baie, 340 résidents et
accompagnateurs) - un village avec des animations pédagogiques et ludiques.
60 bénévoles se sont investis pour proposer et assurer ces 3 jours de fête. Un
travail interassociatif (Optimiste 29 a rejoint le collectif Distro War Vor basé à
Brest en 2010) et des actions pour faire changer les mentalités.
COUP DE CHAPEAU

LES AMIS DE LA VIGNE (HABITANTS DU BRADEN)

Projet :
Implantation
d’un
vignoble
au
Braden
, une culture en mode raisonné et des vendanges assurées depuis 2009 Restauration d’un bâtiment de l’ancienne ferme du Braden en chai pour pouvoir
assurer la fabrication du vin à proximité du vignoble (inauguré en juin 2011).
Un projet de sauvegarde du patrimoine fédérateur (15 bénévoles ont assurés
les travaux en lien avec les élèves d’Infobat). Un projet global assurant
convivialité, lien social et découverte d’une activité originale en Cornouaille.

COUP DE POUCE

GAMELLES PLEINES FINISTERE

Projet : Aider l’homme en aidant l’animal
Jeune association créée au local en 2011 avec pour objectif de se rapprocher
des personnes en situation précaire possédant des animaux, d’assurer
l’alimentation de ces derniers, les soins vétérinaires, de donner des conseils afin
qu’ils puissent continuer leur route ensemble.
Un travail mené grâce à l’implication de 25 bénévoles, en collaboration avec la
Croix-Rouge, le Secours Populaires et bien d’autres organismes de soutien
locaux.
Pour que l’on n’oublie jamais les bienfaits d’un animal auprès de son maître !
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CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE »
16/30 ans
COUP DE COEUR

TOGOSOL (Junior Association Lycée de Cornouaille)
8 jeunes de 15 à 17 ans

Projet : Echange de culture et de savoirs entre le Lycée d’Agoé-est de Lomé
(Togo) et le Lycée de Cornouaille et Récolte de fonds pour construire une
bibliothèque dans ce lycée Ami.
Animations proposées aux élèves du Lycée de Cornouaille autour de la culture
africaine (Club Togo, Club Théâtre, Concours de nouvelles sur le thème de la
discrimination …).
Qui a dit que les jeunes ne s’investissaient plus !

COUP DE CHAPEAU

AP2C (Quimper)

Projet : Jeunes, engagez-vous !
Organisation par 5 des membres de l’association de 3 évènements dans le
cadre de la semaine de la Solidarité Internationale dont le but est la
sensibilisation et l’information des jeunes et moins jeunes aux questions de
solidarité internationale et de l’engagement (forum jeunesse, éveil à la
solidarité, voyage culinaire).
Un travail de pérennisation pour cette association créée en 2009, toujours
dans l’esprit du partage … d’expériences, avec une visée au local et une
collaboration inter-associative (Cicodes, Gwennili).

COUP DE POUCE

BAGAD BRO SKAER

Projet : L’association dispense des cours de bombardes, de cornemuses et
caisses claires. Elle a été créée en 2009 et est administrée par des parents
d’élèves et des élèves.
Le dynamisme, la détermination déployés par les bénévoles a permis à ce
bagad de multiplier les interventions auprès de plusieurs interlocuteurs (le
Crédit Agricole, La Ville de Scaër, la MJC de Scaër). Lien avec le projet
Coménius du collège : Accueil des délégations en musique.
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PRIX CORNOUAILLE EUROPE

ASSOCIATION DES ELEVES DU COLLEGE LEO FERRRE DE SCAER

Projet : My city + Your city = Our Europe.
Un projet interculturel financé par l’Europe (musique, gastronomie,
coutumes…) mené sur 3 ans (2009/2011) réunissant 6 nations dans lequel
les élèves et les professeurs du collège Léo Ferré se sont impliqués avec le
soutien de BAS Penn Ar Bed.
Un hymne Coménius a été créé, commun aux 6 nations (sous l’impulsion de
l’équipe française avec des paroles en anglais et un accompagnement
musical par les sonneurs de BAS 29). La représentation à l’Evêché en mai
2011 avec l’ensemble des délégations a été un grand succès.
Une forte implication bénévole (100 personnes). Une ouverture vers
l’Europe tout en valorisant sa propre culture.

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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