
Bénévolat - Associations – Mulhouse 

Des trophées et des distinctions 

On connaît depuis jeudi dernier, le palmarès de la 11e édition 

du concours des Trophées du bénévolat de l’Union 

départementale du bénévolat associatif du Haut-Rhin. Les 

trois trophées sont dotés de prix allant de 500 à 100 euros 

 

Une Alsacienne et une Ukrainienne ont remis les trophées aux lauréats. PHOTO DNA 

Dix-sept prix et tableaux d’honneur ont été attribués lors de la 11e édition des trophées du 
bénévolat, jeudi dernier au siège de l’UDBA 68, 10 rue des Castors à Mulhouse. 

Le palmarès se présente comme suit : trois prix pour le trophée du jeune bénévole, trois 
autres pour le prix du bénévole, trois autres pour la meilleure action bénévole, deux tableaux 
d’honneur, six prix hors concours. 

Sur le podium de la première catégorie, Gribling Florian, 20 ans, de l’association de tir de 
Kingersheim, arrive en tête suivi respectivement de Jerémy Brunner, 26 ans, du basket club 
de Walfdighoffen et de Céline Eichenberger, de la médiation animale.net d’Oberhergheim. 

La médaille d’or du trophée du bénévole est revenue à Jean-Pierre Fellmann du Théâtre 
alsacien de Cernay, l’argent à Pierre Huck, de l’accueil des enfants de Tchernobyl de 
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Sausheim et la médaille de bronze à Etienne Jakubowski, de l’amitié franco-ukrainienne 
Bollwerk-Kostopil de Mulhouse. 

Traver Gauthier, du FC Balschwiller qui a organisé un match de foot de 24 h sous forme de 
grand relais solidaire a été distingué de la médaille d’or de la meilleure action bénévole. 
Robert Lenhardt, des Amis du Hartmannswillerkopf d’Uffholtz, hérite de l’argent pour avoir 
mis en valeur les vestiges de la Grande Guerre au Vieil-Armand. Le prix de la 3e meilleure 
action a été attribué à Marie-Odile Vernier de l’association Guillaume de Cernay, pour son 
aide au financement d’équipements pour des enfants atteints de maladies génétiques. 

74 ans de bénévolat 

Les deux tableaux d’honneur sont allés à Mireille Kieffer, la présidente de Couleur espoir de 
Wittelsheim ainsi qu’à Daniel Cohadon de l’Accueil des enfants de Tchernobyl de Sausheim. 
Mme Kieffer et son association ont offert divers dons à des organismes médicaux. Le 
membre de l’AET est récompensé pour ses actions en faveur des jeunes Ukrainiens. 

Toujours dans la catégorie hors concours, Claudine Gress de l’ATK de Kingersheim s’est 
adjugé l’or pour son engagement auprès des jeunes du Club de tir. Pour 26 ans de soutien 
associatif, tant en France qu’en Ukraine, Etienne Jakubowski de l’Amitié franco-ukrainienne 
s’est vu décerner la médaille d’argent. Le bronze dans cette catégorie est revenu à Jean 
Bartisol de l’AET de Sausheim pour sa disponibilité durant treize ans au profit de 
l’association. 

Nicole Schnell, de l’École buissonnière de Colmar est récompensée du grand or pour ses 40 
ans d’abnégation au service de ses contemporains. Claude Schertzer de l’AET de Sausheim 
a été fait commandeur dans cette catégorie pour l’ensemble de ses efforts humanitaires 
durant 53 ans. Pierre Huck a, lui, été fait commandeur pour avoir fait 74 ans de bénévolat 
à l’AET de Sausheim. 

 


