
  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 10 février 2020 

 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux a décerné ses seconds  
« Trophées de la Solidarité » 

Samedi 1er février, le Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du CCAS André Santini, 
Ludovic Guilcher, Maire-Adjoint et Vice-Président du CCAS et l’association Issy Solidaires 
ont remis les « Trophées de la Solidarité » lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville. 
Ces trophées ont récompensé bénévoles, associations et entreprises de la commune.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour remercier et récompenser les engagements de chacun au service de la solidarité dans la 
commune, le CCAS (centre communal d'action sociale) et l’association Issy Solidaires – acteur actif 
et toujours très dynamique du bénévolat sur le territoire isséen – ont décerné pour la seconde 
fois « Les Trophées de la Solidarité ».  

Samedi 1er février, trois catégories ont été primées : une association, un bénévole, et une entreprise 
finançant des actions solidaires isséennes ou permettant à ses salariés de s’investir dans des 
actions solidaires. 

 

 



Le jury, composé de trois élus, d’un représentant d'lssy 
Solidaires, d’un représentant du CCAS, de deux 
membres du Conseil Local de la Jeunesse et de deux 
représentants du service de la Vie Associative, a 
récompensé :  

Issy Solidarités Nouvelles pour le Logement, pour ses 
actions d'insertion par le logement dans la catégorie 
Associations 

Fondée il y a un peu plus de 30 ans, l’association 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) rénove et 
loue des logements passerelles accessibles aux 
personnes en grande précarité. Chaque locataire est 
accompagné par deux bénévoles du quartier et un 
travailleur social de l’association.  

L’antenne d’Issy-les-Moulineaux existe depuis 2011. SNL 
gère aujourd’hui 6 logements : un pavillon comportant 3 
logements, 3 appartements dont le dernier situé 20-22 
chemin des Montquartiers a été inauguré en septembre 
2019, et 2 mis gratuitement à disposition par des 
particuliers isséens. 

 

Danielle et Jean-Paul Chassaing pour leur engagement solidaire dans la catégorie Bénévoles 

Bénévoles très actifs au Secours Catholique, le couple intervient dans plusieurs domaines comme l’accueil 
d’urgence des familles ou personnes isolées en difficultés morales ou financières, à la collecte alimentaire, 
au vestiaire de la paroisse Notre-Dame des Pauvres. 

Laura & Le Moulin d’Issy, la solidarité de proximité mise en avant dans la catégorie Entreprises  

« Gardons à l’esprit que c’est le maillage territorial et les actions de terrain qui permettent une réactivité 
exemplaire de tous, au profit des personnes les plus démunies » a rappelé André Santini à l’occasion de la 
cérémonie.  

C’est lors de l’incendie qui a frappé, le 6 novembre 
dernier, la résidence du 17 rue du Capitaine 
Ferber, et de sa rapide propagation nécessitant 
l’évacuation de l’ensemble des habitants de la 
résidence, que l’action de 2 restaurants voisins a 
permis d’œuvrer au soutien des secours en place.  

Kamal Eskander, du restaurant "Le Moulin d'Issy", 
dit Mario et Alice Younes et Richard Jaafar, du 
restaurant "Laura" ont été récompensés.  

Enfin, un prix spécial a été remis à l’équipe des 
bénévoles du Libre-Service Social, à l’occasion 
de ses 25 ans. Pour mémoire, le Libre-Service 
Social a été créé en 1995, en alternative aux 

Restaurants du Cœur et aux distributions de colis alimentaires assurées par les associations caritatives 
intervenant alors à Issy. Une équipe d’environ 50 bénévoles se relaient pour faire vivre cette structure.   

Lors de la remise des Trophées, André Santini a déclaré : « N’oublions pas que dans une société qui 
tend à l’individualisme, la solidarité, le bénévolat et l’entraide mutuelle sont des maximes primordiales au 
vivre-ensemble, et à l’inclusion ». 


