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Les demi-finales des Trophées
caractères ont livré leur verdict

Aiutu Studientmu a ete récompensée pour son travail en faveur de La Lutte contre la precarite étudiante.
[Photos Jose Martinetti)
pres avoir reçu une
reunion du j u r y le
3 avril dernier la fa
culte de droit de Corte a ac
cueilli les demi finales des
Trophées caractères orga
nises par la mutuelle Soli

A

mut
L objectif de ce concours est
de recompenser les mitiati
ves solidaires et les demar

ches altruistes dans le mi
lieu professionnel Pour
cette premiere edition
trente cinq projets ont ete
présentes au niveau natio
nal dont huit en Corse soit
« un excellent pourcentage
explique Alice Darmon char
gee de communication des
Trophées Au total trois ca
tegones sont représentées

Simone Rinieri-Gnmaldi, lauréate au nom de L'association Belles et Battantes.

les entreprises de moins de
cinquante salaries celles de
cinquante a cinq cent et les
structures comptant plus de
cinq cents employes
En Corse e est tout d abord
I Aiutu Studientmu qui a ete
récompensée dans la pre
miere catégorie L associa
tion étudiante œuvre depuis
2004 pour I aide a la preca
rite étudiante « L initiative
est I ouverture d une epicerie
solidaire qui distribue den
rees alimentaires et produits
de premiere nécessite pour
les étudiants en difficulte »
confie Alice Darmon
Lassociation Belles et Bat
tantes fondée par Simone
Rimeri Grimaldi a également
ete plébiscitée pour la cate
gorie cinquante a cinq cents
employes
La structure a pour vocation
d accompagner les femmes
atteintes du cancer dans le
domaine de la beaute et du
bien etre pendant et apres
la maladie Des soutiens so
ciaux moraux esthétiques
et financiers sont apportes
aux femmes atteintes ou
ayant ete atteintes de la ma
ladie

En lice pour la finale
nationale à Marseille
Four la derniere catégorie
e est IADMR (aide a domicile
en milieu rural) de Corse du
Sud qui I a emporte La mis
sion principale de I associa
tion est I accompagnement au
plus pres des personnes
agees « Une initiation a la langue corse a ete mise en place
Celle-ci constitue bien souvent
la langue maternelle voire
I unique langue parlée des per
sonnes agees en milieu rural »
Les trois lauréats insulaires
se qualifient ainsi pour la
grande finale nationale qui
aura lieu sur le Vieux Port de
Marseille le 19 juin aux cotes
de quinze autres vainqueurs
regionaux « Un reportage sera
également effectue sur chacun
d entre eux et sera visible sur
notre site puis projeté sur un
grand ecran le jour de la fi
nale Ce sera au public d élire
son vainqueur »
Outre le prix du public les fi
nalistes seront soumis au vote
du jury national qui se tiendra
dans les locaux du journal Li
beration a Paris
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Eléments de recherche : SOLIMUT ou UMG SOLIMUT : union mutualiste solidaire spécialisée dans les offres Mutuelle entreprise ou Mutuelle de la
fonction publique et territoriale

