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Nantes, le 27 novembre 2012

Coup de Cœur des mairies de France 2012
L’association « Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours »
(Charente- Maritime) élue lauréat
A l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales, qui s’est tenu le 22 novembre
à Paris, L’AMF (Association des maires de France) et la Fondation RTE, ont remis le prix du
« Coup de Coeur des mairies de France 2012 » à une association de Charente-Maritime,
« Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours », pour son projet sur le chien
thérapeute.
Les chiens thérapeutes de l’Ile d’Oléron mis à l’honneur
Le lauréat du Coup de Cœur des mairies de France est, cette année, l’association Compagnon d’un
jour, compagnon de toujours, basée à Marennes, sur l’île d’Oléron.
Créée en 2010 par Leslie Bergeron, une jeune femme souffrant d’un handicap, l’association
« Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours » permet à toutes les structures accueillant des
personnes retraitées ou en situation de handicap d’offrir à celles-ci une thérapie inédite née du
contact avec un chien.
L’association souhaite aujourd’hui se diversifier en proposant, en plus des interventions qu’elle
effectue déjà dans des maisons de retraite et des écoles, des activités sur un terrain dont elle dispose.
Elle souhaite offrir un peu de chaleur et réconfort à ces personnes fragilisées grâce au contact avec
les animaux. Ce projet est soutenu par la Fondation RTE qui favorise la solidarité en milieu rural.
La Fondation RTE et l’AMF, des partenaires pour la valorisation des territoires
Impulsé par la Fondation RTE en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF), le
concours « Coup de cœur des mairies de France » vise à valoriser les projets de solidarité en territoire
rural soutenus par la Fondation RTE.
Parmi les 68 projets soutenus par la Fondation RTE entre juin 2011 et juin 2012, 10 projets finalistes
ont été présentés sur le stand RTE au Salon des Maires et des Collectivités Locales.
Maires, adjoints et conseillers municipaux ont été invités à voter pour leur projet favori et à désigner
ainsi le « Coup de Cœur des mairies de France 2012». C’est à l’issue de ce vote, que cette distinction
a été décernée au lauréat : l’association « Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours », avec son
projet « quand le chien devient thérapeute ».

La Fondation RTE, sous égide de la Fondation de France, a pour ambition de favoriser la solidarité
en milieu rural et de contribuer au maintien de la vitalité des territoires ruraux. Elle agit dans le cadre
du mécénat et, à ce titre, soutient des projets d’intérêt général, portés par des structures à but non lucratif, sans
lien direct avec l’activité de RTE. Les initiatives soutenues ont en commun une utilité sociale clairement identifiée,
permettent de lutter contre l’exclusion et promeuvent les solidarités locales. Implantés prioritairement en zone
rurale, ces projets s’inscrivent dans une dynamique de territoire et réunissent les conditions pour être pérennes.
La Fondation privilégie les actions innovantes au service de la solidarité, qui valorisent le patrimoine rural et
préservent l’environnement. Depuis sa création, une trentaine de projets dans l’Ouest ont bénéficié du
soutien de la Fondation, pour un montant d’environ 617 000 €.
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