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Récompense

LIME Soubeyrand,
lauréat du prix Atout Soleil
fGulfherand-Granges - OT] - Depuis 2007, l'association GPMA
(Groupement de Prévoyance Accident Maladie), avec le soutien de l'assureur
Generali, récompense des associations jouant un rôle de protection et de soutien auprès de personnes vulnérables. Sous le thème "Arts et Handicap", la 8*
édition du prix national Atout Soleil a été décernée à l'Institut Médico-Educatif
(IME) ardéchoise Soubeyrand pour son projet "Nouveau cirque".
rganisée depuis 7 ans par l'association Groupement de prévoyance
maladie accident (GPMA) et soutenue par Generali, cette opération de mécénat vise à récompenser des initiatives
solidaires.
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Une
subvention
de
6000 euros reçue par TIME
Soubeyrand
"Art et Handicap, créer pour se
reconstruire". Sur cette thématique, l'objectif est de présenter l'activité artistique
comme une véritable source d'épanouissement pour les personnes malades ou en
situation de handicap. L'art peut aussi faire
partie du programme de soins tant ses effets
thérapeutiques sont reconnus par les professionnels de santé. C'est dans ce contexte
que TIME Soubeyran a bénéficié d'une subvention d'un montant de 6000 euros pour
son projet "Nouveau cirque" qui permet
l'initiation aux disciplines du cirque traditionnel, à la musique et aux arts visuels pour
ses patients.
Florent Martin, parrain de ce
projet
Cette reconnaissance du travail de
TIME Soubeyrand n'aurait pas eu lieu sans
l'intervention de Florent Martin, directeur
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Mathieu Darnaud, sénateur maire de Guilherand-Granges,
entouré de ses collaboratrices, accueillait Bernard Hamilton,
directeur de l'IME, Denis Mercadal, président de GPMA et
Florent Martin, agent Generali assurance pour les féliciter de
cette réussite.
de l'agence Générali de Guilherand
Granges. Chaque projet est parrainé par une
personne faisant partie de Generali France
et qui joue le rôle de parrain.
En ce sens, il a accompagné ('associa-

tion, aidé à monter le dossier et soutenu jusqu'au résultat final.
[Simon Rovxel]
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