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Récipiendaires du Grand Prix Humanitaire de France 2013 

Le Grand Prix Humanitaire de France a tenu sa 121ème Assemblée Générale au Sénat le samedi 

4 mai 2013. L’Assemblée Générale s’est tenue avec succès. Cette année, l’Assemblée Générale 

s’est organisée en deux parties distinctes afin de respecter le protocole associatif, l’Assemblée 

Générale Ordinaire s’est suivie de l’Assemblée Générale Extraordinaire, pendant laquelle les 

modifications portées aux statuts de l’association ont été soumises à l’approbation de l’Assemblée. 

Après celle-ci, la Présidente, Mme Lucie CALEDRON-CRESSENT, a procédé à la remise des 

médailles et des diplômes aux récipiendaires et associations méritantes sélectionnées par le 

Comité de Récompenses.  

A cette occasion, 19 médailles ont été attribuées. 

Le Lauréat Or avec Cordon 

La plus haute distinction du Grand Prix Humanitaire de France « Le Lauréat Or avec Cordon » 

a été remise à une grande dame, Mme Annie VALLÉE-RUCHAUD, remarquable exemple de 

bonté, de générosité et d'humanisme. Elle a été responsable régionale de Médecins du monde 

pour la section de l’Adoption Internationale, association qui a permis de venir en aide à de 

nombreux enfants, de sauver des nouveaux nés de pratiques ancestrales et de contribuer ainsi au 

soutien moral, physique et matériel de personnes en situation précaire. Elle est ensuite déléguée 

Permanente auprès des Nations-Unies représentant l’Agence des Cités-Unies pour la 

Coopération Nord-Sud. Elle exerce son bénévolat depuis quarante ans au service de l’action 

humanitaire. Reconnue de tous en France comme à l’étranger, elle fonde en 1991 l’O.N.G. 

« ESPOIR SANS FRONTIERES », association axée sur la santé, l’éducation, la nutrition et la 

culture. Elle est la mère de 9 enfants, dont 6 adoptés. https://www.espoirsansfrontieres.org  



 

Le Lauréat et Médaille d’Or a été décernée à :  

- M. William CHONG WONG, ministre des 

Finances hondurien. Il est responsable d'un centre 

de prise en charge psychosociale pour enfants et 

parents, apportant un soutien psychologique et 

nutritionnel. Il est également le promoteur de trois 

centres de formation technique professionnelle 

destiné aux jeunes.  

- M. Gérard QUACCHIA, bénévole associatif 

fidèle, il est depuis plus de 20 ans le contrôleur des 

comptes financiers du Grand Prix Humanitaire de 

France. 

La Médaille d’Or a été décernée à :  

- Mme Jeannette TCHILINGUIRIAN, ancienne 

spécialiste de l’Asie Centrale et du Monde Arabe 

au Cabinet du Directeur Général de l’UNESCO, 

elle fut responsable du programme « pétrole contre 

nourriture » en Irak. 

- M. Jacques FRECHET, maître-chien qui a 

consacré son temps et énergie depuis plusieurs 

années à venir en aide aux habitants de sa 

commune.   

- Mme Régine MARTIN  

- M. Roger PINOT  

 - Mme Jacqueline LE POIZAT – BIAGE, bénévole, membre actif de la Fondation Maginot et 

épouse d’un ancien résistant. 

- Mme Marie-Thérèse DORIDOT 

-  M. Pascal ALIZARD  

- M. Antonio VINCI, bénévole œuvrant dans des organismes humanitaires, la Croix-Rouge, le 

Secours populaire, le Secours Catholique. Son action humanitaire s’est tournée vers l’Algérie et 

le Togo pour la distribution des tonnes des vêtements par « Emmaüs France ». 

La Médaille de Vermeil a été attribuée à : 

- M. et Mme Pierre et Josiane BIANCO, couple fondateur de l’Association des Amis de Sainte-

Christine de Cuers. Parfait exemple de leur implication et de leur dévouement exceptionnel pour 

le respect du patrimoine humanitaire.  Ils sponsorisent également depuis plus de 20 ans de 

nombreuses équipes sportives du cyclisme, du foot-ball et de l’athlétisme. 

- Mme Céline PETERS, attachée de direction, elle s’est investie dans le bénévolat Social et 

Humanitaire. 

 

 



 

La Médaille d’Argent a été attribuée à : 

- M. Philippe FONTMORIN bénévole de l’Association « LES AUTOS DU CŒUR » qui 

intervient au service des plus démunis qui rencontrent des difficultés de déplacement, en leur 

procurant un véhicule.  http://www.lesautosducoeur.fr/ 

- Mme Yvette FRECHET, bénévole dans le monde hospitalier. Elle participe à de multiples 

commissions au sein des divers établissements dans les domaines des arts, des loisirs et de 

l’hygiène et de la sécurité.   

La Médaille de Bronze a été attribuée à : 

- M. Clément HUVE et  M. Rémi BIGEARD. 

Deux jeunes étudiants, membres de l’Association 

E.D.I. (ESSEC Développement International), qui 

conduisent des missions pour le développement 

économique et social en Amérique Latine.  

- M. Pascal MOREAU, secrétaire de l’Association 

péri-éducative « DYNAMO-JEUNES ». 

 

NOM PRÉNOM RÉCOMPENSE 

Mme VALLEE - RUCHAUD Annie Lauréat Or avec Cordon 

M. CHONG WONG William Lauréat Or 

M. QUACCHIA Gérard Lauréat Or 

Mme TCHILINGUIRIAN Jeannette Médaille d'Or 

M. FRECHET Jacques Médaille d'Or 

Mme MARTIN Régine Médaille d'Or 

M. PINOT Roger Médaille d'Or 

Mme LE POIZAT - BIAGE Jacqueline Médaille d'Or 

Mme DORIDOT Marie-Thérèse Médaille d'Or 

M. ALIZARD Pascal Médaille d'Or 

M. VINCI  Antonio Médaille d'Or 

M. et Mme BIANCO Pierre et Josiane Médaille de Vermeil 

Mme PETERS Céline Médaille de Vermeil 

M. CASSANO Angelo Lauréat Argent 

M. FONTMORIN Philippe Médaille d'Argent 

Mme FRECHET Yvette Médaille d'Argent 

M. HUVE  

M. BIGEARD 

Clément 

Rémy 

Médaille de Bronze 

 

M. MOREAU Pascal Médaille de Bronze 

 


