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La députée LREM de Nantes Valérie Oppelt récompense des associations
La députée LREM, Valérie Oppelt avait convié plusieurs responsables d’associations pour leur remettre la
médaille d’honneur de l’assemblée nationale.
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Il y avait foule, samedi 20 novembre au soir, à L’Adresse, où Valérie Oppelt a remis seize médailles à des associations, des collectifs
et des entreprises.

Durant son mandat, la députée en a rencontré plus de trois cents dans des domaines les plus divers : handicaps, solidarité-
jeunesse, harcèlement de rue, économie, emploi, sécurité.« J’ai été touchée par tous ces gens que j’ai rencontrés pendant mon
mandat. Je voulais les mettre en valeur et en connexion. C’est mon rôle de mise en réseau des acteurs nantais de tout le
territoire. »

L’association Constellation, pour ses actions d’entre-aide et de soutien face au handicap ; l’association Parrain par mille, pour ses
actions de parrainage d’enfants et de jeunes isolés ; l’association Autisme sans frontière 44, acteur engagé pour l’accessibilité
universelle des personnes autistes ; Le Reflet, pour son engagement en faveur de l’inclusion au travail ; l’association Maghrébine
des seniors nantais, pour son action de proximité et d’entre-aide auprès des jeunes ; Mouloud Abdelkafi, pour son engagement en
faveur de la jeunesse et pour le dynamisme de son quartier ; l’association Permis de construire, pour son action en faveur de la
réinsertion d’anciens détenus ; l’association JHO, juste et honnête pour son engagement responsable et solidaire au profit de toutes
les femmes ; l’association AMI pour l’intégration des migrants par le travail et la citoyenneté ; l’association Provident’ielles qui lutte
contre l’isolement de toutes les femmes ; le collectif Les Intouchables pour leur engagement contre le harcèlement de rue et le
sexisme du quotidien ; l’association Job4MI pour son action en faveur de l’intégration des personnes migrantes par le travail ; le
collectif Solidarité Resto Nantais pour leurs actions solidaires auprès des étudiants et des plus précaires l’association La place des
métiers pour son implication auprès des jeunes et du personnel éducatif en faveur de la découverte de s métiers ; l’entreprise Mixity
pour ses actions en faveur de la diversité et de l’inclusion ; Yves-Olivier Lenormand pour son engagement envers l’inclusion des
personnes en situation de handicap et les jeunes ; S2N pour son action au service de la sécurité des Nantais ont tous reçu la
médaille d’honneur de l’assemblée nationale.
« C’est important de valoriser l’engagement et le bénévolat » a conclu Valérie Oppelt. 

L’association maghrébine des seniors nantais, le collectif les Intouchables, l’association AMI et l’association Job-4MI ont été honorés sur scène. | PHOTO AYMERIC PROVOST
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