
DISTINCTIONS Remise de médailles du travail

Espoir : deux salariées en or
Christelle DIDIERJEAN

Présidente depuis le 8 janvier dernier, c’était la première remise de médailles du travail pour Renée
Umbdenstock, avec Myriam Ossola (à gauche) et Dominique Meyer.  Photo L’Alsace /Christelle DIDIERJEAN

Première remise de médailles du travail pour Renée Umbdenstock, présidente de

l’association Espoir. Ont été distinguées : Myriam Ossola et Dominique Meyer.

L’association Espoir à Colmar a remis, ce mardi 17 décembre, des médailles du travail à

deux de ses salariées, toutes deux en or pour 35 années de travail. La première a été

remise à Myriam Ossola, responsable des moyens généraux et chef du service

judiciaire (service d’aide aux victimes). « Je suis arrivée à Espoir en 1992 par hasard,

suite à une offre de l’ANPE. Ce qui m’avait frappée, c’est que l’association n’était pas

encore informatisée », se souvient la récipiendaire.

• « C’est toujours important dans une association d’avoir

quelqu’un qui connaît l’historique »

Si elle est restée aussi longtemps « c’est qu’il n’y a jamais eu de routine avec des

réglementations changeantes ou des relations humaines, notamment avec les

travailleurs sociaux ». Renée Umbdenstock, la présidente d’Espoir qui officiait pour la

première fois pour cette cérémonie, l’a décrite comme « une personne très compétente.

C’est aussi la mémoire d’Espoir et c’est toujours important dans une association d’avoir

Colmar



quelqu’un qui connaît l’historique ». Myriam Ossola devrait partir à la retraite le 1er

 juillet prochain.

Seconde récipiendaire, Dominique Meyer, salariée d’Espoir depuis février 1998 en tant

qu’agent de service. « Je connais pratiquement toutes les structures, j’aime passer d’un

endroit à l’autre. J’apprécie l’ambiance et la solidarité, ici on se sert les coudes, et je

peux échanger avec les gens du bureau ». « Elles ont également été d’un grand

secours en termes de bénévolat. Fiables et investies », conclut Renée Umbdenstock






