« SERVIR D'ABORD »

ROTARY-CLUB DE TOULOUSE

PRESIDENT 2018 – 2019 : THIERRY GLESS

NOS PRIX 2018
Avec un peu de retard sur l’agenda habituel, le 12 septembre dernier, notre club remettait ses prix (Prix
Servir, Prix de l’Apprentissage, de l’Alternance et du Travail Manuel, Prix de la Création d’Entreprise et Prix
Spécial du Club) dans la salle Gervais du Capitole. La cérémonie était présidée par Madame Nicole MiquelBelaud, Conseillère Municipale qui représentait notre maire, Jean-Luc Moudenc, empêché.
Depuis une vingtaine d’années, notre club a fait de la recherche et la récompense de personnes qui illustrent
les valeurs rotariennes par leur comportement exemplaire une action phare, au sein de la cité. La mairie de
Toulouse montre avec constance sa bienveillance à son égard sans jamais intervenir d’aucune manière
dans la sélection, en mettant gracieusement ses locaux prestigieux à la disposition du club pour la remise
des prix et en offrant un cocktail de l’amitié riche en échanges.
Cette année, notre président Thierry Gless a
souhaité que la remise des prix fasse l’objet
du présent bulletin spécial pour raviver
l’intérêt que nous devons tous porter à cette
démarche pleine de sens qui fait vivre l’idéal
rotarien, un idéal qui, est-il besoin de le
rappeler, ne saurait se prétendre exclusif.
Mais ceux qui s’impliquent personnellement
dans la recherche et la sélection des
candidats ne doivent pas porter seuls le
projet; chacun d’entre nous doit être attentif,
au hasard de notre quotidien, aux rencontres
qui méritent reconnaissance par le courage,
l’abnégation, l’excellence, l’empathie et la
modestie dont elles font preuve.
Lisez donc les quelques lignes qui suivent sur les lauréats que nous avons récompensés et vous
comprendrez que ce sont eux qui nourrissent la flamme rotarienne…
Jean-Jacques Boissin
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Prix de la Création d’Entreprise
Le Prix de la création d’entreprise lui est
attribué au titre de la création de la société
Spartacus-Venture en décembre 2015,
dont le siège social est situé dans la zone
industrielle Thibaud à Toulouse. La société
Spartacus-Venture a été créée dans le but
de reprendre l’atelier de marquage textile
KATANGA, qui existait depuis plus de 20
ans.

Nous avons reçu 3 créateurs d’entreprise

cette année dans le cadre de l’attribution
du Prix de la Création d’Entreprise.
Deux dossiers nous ont été communiqués,
à notre demande, par la plateforme
d’initiative locale – Initiative HauteGaronne – représentée le 12 septembre
par Gérard Trullen, son Président et
Valérie Brandt.

Lors de ce rachat, Thibault reprenait 6
salariés; il emploie aujourd’hui, 2 ans et
demi plus tard, 16 personnes à temps
plein, sans compter les renforts
saisonniers de fin d’année.

Je voudrais souligner la qualité de ces
dossiers, qui nous a été d’une grande
utilité pour apprécier la cohérence
économique et financière de chaque
projet, conformément aux critères
techniques, financiers et commerciaux
définis pour l’attribution de notre Prix.

Dans la présentation de ce dossier de
candidature, la commission d’attribution du
prix a été tout particulièrement sensible à
la pérennité de la marque Katanga et à
l’employabilité de cette société, portées
par les qualités entrepreneuriales de
Thibault qui ne sont plus à démontrer.

Notre lauréat 2018 est Thibault Lavielle qui
était malheureusement dans l’incapacité
de se joindre à nous lors de la remise des
prix et était représenté par Richard Bru,
son responsable commercial.

Evelyne Denayrolle

En 2007, Thibault était admis en Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles du
Lycée Michel de Montaigne et a intégré en
2009 Neoma Business School de Mont
Saint-Aignan, grande école de commerce
et de management. Il est diplômé d’un
Master - Majeure Entrepreneuriat, obtenu
en 2014.
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équiper l’éolienne d’une génératrice de
courant afin de produire de l’électricité.

Prix de l’Apprentissage, de
l’Alternance et du Travail Manuel
Par notre prix, nous souhaitons
promouvoir l’apprentissage et l’alternance,
comme une des réponses au problème de
formation des jeunes.
Notre lauréat 2018 est Loïck Aupée, 24
ans originaire de Savoie, en formation
chez les Compagnons du Devoir de
Colomiers.

L’éolienne sera prochainement installée à
la maison des Compagnons de Colomiers.
Jean-Luc Bourret

Actuellement dans sa quatrième année du
Tour de France, après une double
formation avec un premier BTS en
thermique et climatique et un deuxième en
chaudronnerie industrielle, toujours en
alternance.
Il est brillant dans son parcours scolaire et
son entreprise est enchantée par son
sérieux et la qualité de son travail. Il
s’investit dans la transmission de son
métier auprès des plus jeunes dans la
maison des compagnons.

… la preuve!

Il a conçu et réalisé une éolienne verticale
esthétique et sécurisée pour installation en
milieu urbain.
Le prix du Rotary Club de Toulouse lui
permettra, dans le cadre de sa formation
en alternance de mener son projet à son
aboutissement. Grâce à notre prix il pourra
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Prix Spécial du Club

En 2014 pour des raisons de santé, Ketsia
quitte la Martinique dont elle est originaire,
pour la métropole.

Le Prix Spécial du Club nous a été
proposé cette année par Jean-Bernard de
Vernon, au nom de l’Agence Axa Toulouse,
dont il est Agent Général, et la Caisse
Primaire d’Assurances Maladie. Toutes
deux soutiennent l’Association ENVOI,
créée en 1996 à l’initiative de la Mairie de
Toulouse et d’Airbus.

En septembre 2015, armée d’un BTS
« Gestion des Entreprises et
Administration » elle intègre à Toulouse
l’entreprise adaptée «ENVOI HANDS»
comme Assistante Achats.
Depuis octobre 2017 elle poursuit ses
études par une licence professionnelle
« Achats Industriels et Logistique » dont le
cursus se passe à Montauban.

ENVOI, 1er groupe d’Occitanie réunissant
l’Insertion par l’Activité Economique et le
Secteur Adapté accompagne le projet
professionnel de personnes en difficulté
(insertion ou handicap). Sa mission est de
leur offrir une nouvelle chance, un nouvel
emploi par la valorisation de leurs
compétences dans un parcours
professionnel adapté mis au point avec
l’employeur-partenaire.

Ce prix, que nous sommes heureux de lui
remettre, permet de participer aux frais
d ’ h é b e r g e m e n t à To u l o u s e e n
établissement accessible aux personnes à
mobilité réduite et à son déplacement à
Montauban, accompagnée de l’aidant
familial.
Nous saluons le courage de Ketsia et sa
volonté marquée de s’insérer dans une
activité économique importante.
Philippe Kalck

Le prix Spécial a été attribué à Ketsia
Nilor, atteinte depuis sa naissance d’une
myopathie, maladie neuro-musculaire
handicapante hélas bien connue,
nécessitant une aide humaine au
quotidien.
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L’ « afidel » et les trois « jardins »
regroupent près de 3000 adhérents sur la
Haute-Garonne et emploient plus de 110
salariés dont 70 en parcours
d’accompagnement social et
professionnel.

Prix « Servir »
Le prix servir destiné à récompenser une
ou des actions particulièrement méritoires
menée(s) par une personne physique ou
morale ou par un groupe de personnes
dans des domaines très variés tel acte de
bravoure, de dévouement, d’action sociale
ou d’environnement a été cette année
attribué à « les jardins du Girou »,
représentés par son Président Monsieur
Ferrier.

Notre lauréat « les jardins du Girou »,
association créée en 2013 sur la commune
de Gragnague, a pour mission l’emploi et
l’accompagnement de personnes en
difficultés et le développement d’une
économie écologique de proximité. Pour
cela, ils proposent à ces personnes
éloignées du monde du travail un emploi
salarié (agent polyvalent agricole ou
travaux d’environnement); un
accompagnement socio-professionnel et
des formations afin de les remettre en
mouvement vers un emploi durable.
Ainsi en 2017, sur les 18 salariés qui ont
quitté le jardin, 15 sont sortis en emploi ou
en formation. Avec 83% de taux de sorties
« dynamiques », les jardins du Girou
enregistrent la meilleure performance de
toutes les structures de l’insertion par
l’activité économique de toute la HauteGaronne.

Les Jardins du Girou sont l’un des cinq
organismes qui composent le Groupement
COCAGNE Haute-Garonne et oeuvrent
ensemble à l’emploi, la qualification de
personnes en difficultés et au
développement d’une économie
écologique de proximité.

Paul Andrieu

Le groupement se compose des cinq
entités suivantes:
i/ « afidel » un organisme de formation et
d’accompagnement social et professionnel
ii/ « Gestes » un groupement d’employeurs
iii/ et 3 associations d’insertion par l’activité
économique :
« les jardins du Comminges »,
« les jardins du Girou » et
« les jardins du Volvestre ».
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