Trophées Caractères 2015
Le 4 septembre 2015, Elodie Mittica Responsable de service Projets d’Arcade Assistance,
nous fait part de la volonté de son Directeur Général, Patrick Agati, de nous associer à leur
candidature aux Trophées Caractères 2015.
Arcade Assistance

Trophées Caractères….
Les prix des initiatives solidaires dans le travail
Pour cette seconde édition, c'est à Paris, au
Bataclan, que se déroulera la cérémonie de
remise des Trophées Caractères. Parmi les 10
nominés sélectionnés en juin dernier par le
premier jury, seront récompensés les 3 lauréats
élus par le second jury, le lauréat choisi par
public, le "coup de cœur de Libération" et le
"coup de cœur de Solimut". Pour marquer ce
grand événement, la remise des prix sera suivie
d'un concert exceptionnel de Michel Jonas.

Les Trophées Caractères récompensent les plus belles
initiatives solidaires, d’entraide, de générosité de
salariés ou dirigeants envers des collaborateurs ou
envers les organismes employeurs (entreprises,
collectivités, associations, etc.). C'est dans cette
perspective que Patrick AGATI a souhaité porter l'action
menée par son salarié Arnaud, Auxiliaire de vie sociale.
« Quotidiennement il intervient au domicile de M.
Christian COUDRE, bénéficiaire de nos services, mais
participe également activement en tant que Trésorier
dans l'association créée par Christian COUDRE : SLA
AIDE ET SOUTIEN qui vient en aide aux personnes
atteintes de la maladie de Charcot (Sclérose Latérale
Amyotrophique). L'Association SLA Aide et Soutien offre
ou prête gratuitement aux personnes du matériel de
communication, d'aide à la toilette, d’aide à la mobilité
et tout ce qui peut améliorer leur quotidien ».
Site web d’Arcade Assistance : http://www.arcade.ms/

Le 9 septembre 2015, tournage de la vidéo….
…qui sera présentée et soumise au vote du public, avant
d'être visionnée par le jury.

Site web des Trophées Caractères :
http://www.tropheescaracteres.fr/
Extrait de la vidéo :
…Arnaud Pellegrino en est le trésorier et membre du
conseil d'administration. Il m'aide beaucoup sur le
plan personnel et en trésorerie pour l'enregistrement
des adhésions et des dons. Il est aussi mes jambes et
m’assiste lors de rdv, fait souvent le relai entre les
appels téléphoniques et le soutien que je peux
apporter aux malades et à leurs proches. …
https://www.youtube.com/watch?v=fkODBgaYQGk

Les Génériques se positionnent comme des stratèges
et créatifs indépendants, capables de répondre à toutes
les problématiques de communication…. Lire la suite
sur leur site web : http://www.lesgeneriques.biz
Le 26 septembre 2015, Alice DARMON nous annonce… « Une distinction inattendue qui m’écarquille les
yeux et je relis par trois fois son message » : « J’ai le plaisir de vous annoncer qu’Arcade, avec SLA aide &
Soutien, est lauréat du Prix du Jury des organisations de plus de 500 personnes !!
De plus SLA aide & Soutien est lauréat du Prix Coup de cœur de Solimut ! Un prix que vous partagez avec
une seconde association. Chose inattendue pour vous peut-être mais aussi pour nous car vous n’étiez pas
candidat, du moins seulement à travers le dossier d’Arcade déposé par M. Agati ! Mais votre initiative a
beaucoup ému Serge Jacquet, Président de Solimut, et Xavier Emmanuelli, Président du jury, Président du
Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées.). »

Solimut
Solimut est une Union Mutualiste de Groupe dont les 10
mutuelles, toutes affiliées à la Fédération des Mutuelles
de France, ont fait le choix de mettre en commun leurs
ressources, leurs savoir-faire et leurs expériences pour
mieux accompagner les organisations dont elles
protègent les salariés et dirigeants. Leurs prestations
santé, prévoyance et retraite s’adressent aux entreprises
du secteur privé, aux collectivités et aux organisations
associatives.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, Solimut est
fondée sur un système démocratique, solidaire et à but
non lucratif. Autre atout, élément fondateur du
mouvement mutualiste auquel elle appartient…
Accéder au site : http://www.solimut.fr/

Arnaud montera une première fois sur scène avec Patrick
Agati, puis une seconde fois pour le coup de cœur
Solimut. La raison d'avoir été mis dans la confidentialité
quelques jours avant la cérémonie; mon impossibilité d'y
assister bien sûr, mais surtout pour me permettre de
rédiger un texte destiné à être lu par Gaël Legras,
journaliste de Canal+ au moment de la remise du coup de
cœur : « Au nom de l'ensemble des membres de
l'association SLA aide et soutien, nos plus chaleureux
remerciements à Patrick Agati et ses collaborateurs,
Serge Jacquet, Xavier Emmanuelli et tous ceux qui nous
ont conduit à cette distinction. Je vous fais part de
l'émotion qui me gagne en pensant aux personnes qui ont
perdu l'usage de la parole et qui, par votre généreux
soutien, pourront à nouveau exprimer un ressenti, un
besoin ou leurs sentiments envers leurs proches.
Etant moi-même touché par cette maladie rare depuis
plus de 10 ans, je mesure pleinement le besoin vital de
communiquer. De ce fait, nous prêtons gratuitement des
systèmes de communication adaptés à l'évolution du
handicap
Arnaud, tu es mes bras, mes jambes, ma voix et en ce
jour de gratitude, je t'accompagne d'un sourire ».

Solimut organise la 2ème édition des Trophées
Caractères qui s’est tenue au Bataclan lundi 2 novembre
en présence de plus de 350 invités... une soirée riche en
émotions présentée par Gaël Legras, journaliste de
Canal+ et rédacteur en chef du magazine média Le Tube.

Les trophées et les prix
Les trophées sont accompagnés de dotations
Le trophée caractère Solimut, qui nous a été remis par son président
que nous avons partagé avec l'association L’école au présent, nous a
décerné :

Une dotation de 5 000 €
Un séjour Détente & Spa
Et une soirée inoubliable…
….ponctuée d'un concert de
Michel Jonas

Trophées Caractères : une soirée mémorable ! (article d'Alice Darmon)
http://www.tropheescaracteres.fr/news/trophees-caracteres-une-soiree-memorable
Et encore un grand merci à :
Serge Jacquet, Président de Solimut,
Xavier Emmanuelli, Président du jury, Président du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées.
Patrick Agati, Directeur Général d'Arcade Assistance
Elodie Mittica, Responsable de service Projets d'Arcade Assistance
Gaël Legras, journaliste de Canal+ et maître de cérémonie qui a lu votre texte (avec beaucoup d’émotion
dans la voix d’ailleurs je dois dire).
Et tous ceux qui par cette soirée permettront à des personnes atteintes de la maladie de Charcot (Sclérose
Latérale Amyotrophique, de recevoir du matériel qui améliorera leur cadre de vie.

