
16/12/11 Haute Savoie | Un souffle de jeunesse sur le bénévolat

1/3ledauphine.com/haute-savoie/…/un-souffle-de-jeunesse-sur-le-benevolat

tout sur le dauphiné  devenir annonceur  contact  boutique  abonnez vous  avis de décès  emploi  petites annonces AA+  AA-  f lux RSS  

HAUTE SAVOIE

INSOLITE

Sports, mode, actu... : découvrez l’info insolite

AUTOMOBILE

rechercher...  

HAUTE-SAVOIE

Un souffle de jeunesse sur le bénévolat

À la Maison des Sports, Jo Dussolliet, président des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Charly

Ribola président du Comité départemental olympique et sportif, Vincent Rabatel, vice-président du

conseil général et Jean-Paul Ultsch, directeur de la cohésion sociale, ont récompensé 17 bénévoles

du monde sportif départemental.

Ce challenge du jeune dirigeant bénévole, marque l’importance que les instances apportent à

l’investissement des jeunes dans ce bénévolat indispensable au sport et sans qui rien ne serait.

« Sportifs, mais aussi éducateurs, moniteurs, administrateurs, tous vous apportez de votre talent et

de votre enthousiasme dans les différentes disciplines et cela au bénéfice de la jeunesse », ont

affirmé en chœur les intervenants. C’est aussi la belle démonstration, que le bénévolat sait se

trouver des acteurs qui viennent du terrain et prennent en main des missions indispensables au

fonctionnement des clubs et associations. Ils forment un lien social incontournable. Tous sont

plongés avec passion dans une action citoyenne, sociale et humaine qui fait aussi la grandeur du

sport.

Ils ont reçu un challenge et une lettre du ministre de la Jeunesse et des Sports comme pour

souligner d’un geste fort que le bénévolat est une culture, une richesse qu’il ne faut cesser de

cultiver et dont ils sont des exemples.
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17 jeunes dirigeants bénévoles ont été récompensés à la Maison des Sports à Annecy.
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