PALMARES DES TROPHEES CORNOUAILLE BENEVOLAT 2012

CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE »
+ de 30 ans
COUP DE COEUR

LES JARDINS DE LAMPHILY (Concarneau)

Projet : La mixité sociale au cœur des jardins naturels partagés
Nés d’un rapprochement entre un groupe de jeunes et le CCAS sur la commune de Concarneau,
les Jardins de Lamphily proposent depuis mai 2012 à chacun (jeunes, personnes en difficulté
sociale et riverains) de venir cultiver un bout de terrain (parcelles collectives ou individuelles)
quand il le souhaite dans une démarche de respect de l’environnement. Un projet qui se veut
collectif, bénévole et qui s’inscrit dans le réseau existant de la cité. « Tout seul on va plus vite, à
plusieurs on va plus loin ».
Contact : lesjardinsdelamphily@gmail.com

COUP DE CHAPEAU

MOUEZ PENMARC’H (Penmarc’h)

Projet : Quand une revue locale finance un bateau adapté pour l’handi-voile
La revue locale, « Mouez Penmarc’h » (du nom de l’association qui la porte), vendue à 800
exemplaires chaque mois sur la commune mais aussi sur le reste du monde est rédigée et
distribuée de manière bénévole depuis 2006. Les bénéfices récoltés ainsi permettent de
financer régulièrement des actions solidaires (Secours Populaire, SNSM, pompiers, Hôpital de
Pont l’Abbé …). En 2012, nouvelle démarche forte, l’association a choisi d’acheter, de rénover
et d’adapter un bateau (un ketch de 8,96 m de type mentor) pour sécuriser l’embarquement des
personnes à mobilité réduite. Ce bateau a été offert à la section handivoile de la VAP (Voile
Associative Penmarc’haise) fin juin grâce à une implication multiple (bénévoles, collectivités,
partenaires privés).

Contact : mouezpenmarch@wanadoo.fr
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COUP DE POUCE

CORNOUAILLE MAROC (Pont L’Abbé)

Projet : Favoriser la scolarisation des enfants marocains par l’amélioration des
infrastructures locales – Une action de coopération et solidarité internationale
Depuis 2001, l’association s’est fixé 3 objectifs au Maroc (Provinces du Garb et Al Haouz):
améliorer les infrastructures des bâtiments scolaires, favoriser la scolarisation (notamment celle
des petites filles), accompagner les enseignants. En 2012, le projet d’installation de panneaux
photovoltaïques à l’école Oulad Taleb Kénitra a permis de mettre en synergie 4
associations/institutions marocaines et françaises. A noter : les élèves du Lycée Thépot,
encadrés par leurs professeurs, ont conçu le projet technique et assuré la mise en place avec le
Lycée technique marocain de Kenitra. Ce dernier en assurant la maintenance. Grâce aux
panneaux installés, l’électrification des 3 classes de l’école est assurée permettant un accueil
plus large en termes d’horaires, particulièrement l’hiver. Le soutien scolaire peut ainsi être
proposé le soir gratuitement par les enseignants. Les nouvelles technologies sont enfin
accessibles à tous.
A noter, l’ouverture de l’association au local, au national et à l’international. Celle-ci organise,
participe ou soutient tout au long de l’année des actions de solidarité sur divers axes (culture,
handicap …).
Contact : cornouaillemaroc@yahoo.fr
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CATEGORIE « MEILLEURE ACTION BENEVOLE »
16/30 ans

COUP DE COEUR

ERGUE GABERIC BASKET BALL

Projet : Quand les jeunes prennent la relève !
Le Club de Basket d’Ergué Gabéric, créé en 1992, accueille une centaine de licenciés qui
évoluent en championnat départemental sous l’égide du Comité de Basket du Finistère. Le
bureau en place, et notamment le Président et la Secrétaire, souhaitaient passer le relais après
de nombreuses années sur ces fonctions à responsabilité. Sans candidat, la fin du club se
profilait. Finalement, lors de l’assemblée générale du 9 juin 2012, 2 mains se sont levées. 2
jeunes basketteurs de 21 ans et 24 ans, ayant toujours pratiqué sous la bannière du club, se
sont portés volontaires. Leurs motivations ? Assurer la vie de « leur » club et permettre à tous
de pratiquer le basket sur la commune. Un engagement de cœur à saluer !
Contact : annie.destaillats@club-internet.fr

COUP DE CHAPEAU

BANNALEC SENEGAL-SOLIDARITES JEUNES

Projet : La culture sénégalaise sous toutes ses coutures
A l’origine, c’est l’envie de faire communiquer deux cultures très différentes mais
complémentaires -la culture sénégalaise et la culture bretonne-… voilà ce qui a poussé les 14
bénévoles de l’association Bannalec Sénégal-Solidarités Jeunes à organiser une journée de
festivités (musique, danse, cuisine, projection de films) le 14 avril 2012.
Une première qui a été accueillie avec ferveur par les habitants de Bannalec et des communes
environnantes. 200 convives en soirée et les ateliers culinaires et danse n’ont pas démérité.
L’association poursuivra en 2013 son action à caractère humanitaire par un nouveau voyage
au Sénégal.
Contact : bannalecsenegal@gmail.com
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COUP DE POUCE

AMICALE LAIQUE QUIMPER HALTEROPHILIE

Projet : Permettre au plus grand nombre la pratique de l’haltérophilie et de la
musculation
La section Haltérophilie de l’Amicale Laïque Quimper existe depuis 1998. Ses objectifs : permettre à
chacun de pratiquer l’haltérophilie et la musculation, développer le niveau sportif de l’association
(actuellement en Nationale), permettre à tous les adhérents d’apprendre l’autonomie, le goût du
travail, l’esprit d’équipe, la solidarité … L’association propose également une école du dos pour les
jeunes de 12 à 16 ans qui permet d’apprendre les gestes et postures à respecter pour une bonne
pratique. L’association se positionne sur des actions d’insertion (école EREA, encadrement de jeunes en
échec scolaire).
Contact : maxime.berehouc@wanadoo.fr
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PRIX CORNOUAILLE EUROPE

SKOL GOUREN KEMPER

Projet : Organisation des 11èmes Internationaux de Back-Hold (Lutte
Ecossaise) à Quimper le samedi 23 février 2013
Le Skol Gouren Kemper, en collaboration avec la Fédération de Gouren, a décidé de relever le défi en
ème
organisant cette 11 édition. L’international de Back-Hold (style de lutte à garde imposée pratiqué
en Ecosse et au nord-ouest de l’Angleterre) se tiendra le 23 février 2013 à la Halle de Penhars. 7 à 10
délégations étrangères seront accueillies (dont l’Ecosse, l’Angleterre, l’Espagne, la Sardaigne …).
Cette manifestation sera également l’occasion pour les 3 candidats quimpérois au championnat
d’Europe (fin mars 2013) de se mesurer à leurs acolytes bretons mais aussi à de potentiels
adversaires étrangers.
Contact : skolgourenkemper@gmail.com

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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