
          
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 22 novembre 2012 

 

L’Association des maires de France et la Fondation RTE 
remettent le "Coup de Cœur des mairies de France 2012" au 
projet « Quand le chien devient thérapeute », porté par 
l’association Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours.  

 

A l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), Denis Merville, vice-

président de l’Association des maires de France, représentant Jacques Pélissard, son 

Président, et Dominique Maillard, Président du Directoire de RTE et de la Fondation RTE, 

ont remis, en début d’après-midi, le « Coup de Cœur des mairies de France 2012 » à Leslie 

Bergeron, présidente de l’association Compagnon d’un jour, Compagnon de toujours, 

pour son projet « Quand le chien devient 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 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 veut ainsi permettre à ces personnes fragilisées d’avoir davantage de 

contacts avec les animaux en leur permettant, notamment, d’assurer leurs soins. 

 

Un concours annuel destiné à valoriser les projets de la Fondation RTE soutenus au 

cours de l’année écoulée 

Ce concours, qui consiste à retenir le meilleur projet de solidarité en territoire rural soutenu 

par la Fondation RTE au cours de l’année passée, s’est déroulé pour la quatrième année 

consécutive, en partenariat avec l’AMF. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des relations qui 

unissent l’AMF et RTE, autour d’un même intérêt : l’aménagement et le développement 

durables des territoires. 

 

 



          
 

 
Après la présélection des 10 projets particulièrement illustratifs de la solidarité en milieu 
rural, parmi les 68 projets soutenus par la Fondation RTE entre juin 2011 et juin 2012, les 10  
projets en lice ont été présentés sur le stand RTE au Salon des Maires et des Collectivités 
Locales les 20 et 21 novembre derniers.  
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».  
A l’issue de ce vote, cette distinction a été décernée au lauréat, en présence de Denis 
Merville, vice-président de l’AMF, représentant Jacques Pélissard, son Président, et de 
Dominique Maillard, Président du Directoire de RTE et de la Fondation RTE.  
 

 

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.  
A ce jour, 238 projets répartis sur tout l’hexagone ont déjà été soutenus par elle, pour un montant 
de plus de 4,5 millions d’euros. 
 
 
RTE est l’opérateur du réseau de transport d’électricité français. Entreprise de service public, il a 
pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute 
tension. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. 
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les 
consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité (ERDF et les entreprises locales de 
distribution) ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 
Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le 
réseau géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires de € 4 229 
millions en 2011 et emploie 8400 salariés. 

 

 

L’Association des maires de France regroupe plus de 36 000 maires et présidents de communautés, 
en exercice, dans les communes des départements et territoires français, de métropole et d’Outre-
mer, sans aucune discrimination liée à la taille de la commune/communauté. Force de proposition et 
de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, très en 
amont des projets, partout où se jouent l’avenir des communes, de leurs groupements et les 
conditions de leur développement.  

 

CONTACT PRESSE AMF: Marie-Hélène GALIN 

T +33 (0)1 44 18 13 59 / mhgalin@amf.asso.fr 

Pour en savoir plus :  www.amf.asso.fr 

 

CONTACT PRESSE RTE:   

Olivia RICOUR : 01 41 02 17 77 / 06 22 95 73 90 /olivia.ricour@rte-france.com  

Pour en savoir plus :  http://www.rte-france.com/fr 

http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/accueil.jsp 
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