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La Fondation GARANCE attribue
23 bourses d’Excellence à des apprentis artisans.
Les membres du Comité exécutif de la Fondation GARANCE ont remis le 22 mai 2019 au
Musée des arts et métiers les bourses d’Excellence 2019 à 23 apprentis de l’artisanat
méritants et motivés. Une reconnaissance renforcée par la présence de Régis MARCON,
chef trois étoiles, Pierre SELLAL, président de la Fondation de France, Alexis GOVCYAN,
directeur de l’Institut supérieur des métiers et Bruno LUCAS, délégué général à l’emploi et
à la formation professionnelle au sein du Ministère du Travail.

80 candidats, 23 lauréats et 15 écoles représentées en 2019
Le programme de bourses d’Excellence de la Fondation GARANCE a été reconduit, avec une
quatrième édition ouverte à tous les apprentis formés dans les CFA gérés par les chambres de
métiers et de l’artisanat et les organisations professionnelles du secteur, sur l’ensemble du territoire
national. Ils ont été 80 à candidater et 23 lauréats et lauréates, issus de 15 écoles différentes, ont
ainsi été récompensés par la Fondation dédiée à l’artisanat.
En constante augmentation depuis la création du programme en 2016, le montant total alloué aux
bourses en 2019 s’élève à 45 000 €.

Les nouveaux boursiers :
Secteur du bâtiment :
 Joaquim DA SILVA, apprenti à l’Ecole des Métiers (gérée par la CMA 65) spécialité Zinguerie
Couverture.
 Jonathan BOYE, apprenti au Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) spécialité Génie
climatique et sanitaire.
Secteur du service :
 Anaïs GARAGNON, apprentie au CFA Campus de Gap (géré par la CMAR PACA) spécialité
Maintenance des véhicules.
 Auriane ARGAUD, apprentie à l’IRFMA (CFA géré par la CMA 30) spécialité Photographie.
 Bomaline KHOY, apprentie au CFA géré par la CMA 78, spécialité Coiffure.
 Darygue CORDINIER, apprenti au CFA de la CMA 56, spécialité Coiffure.
 Lauralee DROMSON, apprentie au CFA régional des Arcs (rattaché à l'URMA-CRMA de
PACA), spécialité Management des unités commerciales.









Lucie LEBOEUF, apprentie au CIFAC (géré par la CMA Calvados-Orne) spécialité Mécanique
motocycle.
Mélodie DEJONGHE, apprentie au CFA de Tourcoing (géré par la CRMA Hauts de France)
spécialité Esthétique Cosmétique.
Morgane DUCHENE, apprentie à l’IMA Val Parisis (géré par la CMA 95) spécialité Coiffure.
Samuel BEHANE, apprenti à l’ESM Muret, géré par la CMA 31, spécialité Maintenance des
véhicules.
Sarah LEROYER, apprentie au CIFAC (géré par la CMA Calvados-Orne) spécialité Coiffure.
Savannah HENNACHE, apprentie au CFA de Béthune (géré par la CRMA Hauts de France)
spécialité Esthétique Cosmétique Parfumerie.
Yoan LOSCIUTO, apprenti à l’IRFMA (CFA géré par la CMA 30) spécialité Fleuriste.

Secteur de la production / fabrication :
 Ambre MOUSNIER, apprentie à l’URMA-CIFAM (CFA de la CRMA Pays de la Loire) spécialité
Ebénisterie.
 Océane LANURIEN, apprentie à l’IRFMA (CFA géré par la CMA 30) spécialité Prothésiste
dentaire.
Secteur alimentaire :
 Alexandre THABARD, apprenti au CFA géré par la CMA 78, spécialité Pâtisserie.
 Bertrand PATTE, apprenti au CFA géré par la CMA 78, spécialité Arts de la cuisine.
 Marie-Diana BOURDIL, apprentie au CFA Médéric (Ecole hôtelière de Paris) spécialité
Cuisine, Desserts en restauration.
 Mikaël SOUID OLIVERAS, apprenti au CFA Médéric (Ecole hôtelière de Paris) spécialité
Serveur en salle.
 Romain BERT, apprenti au CFA géré par la CMA 86, spécialité Pâtisserie.
 Romane MARECHAL, apprentie au CFA Eschau (géré par la CMA 67) spécialité Pâtisserie.
 Rudro BHUIYAN, apprenti au CFA Campus de Gap (géré par la CMAR PACA) spécialité
Cuisine.
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« GARANCE est un acteur historiquement ancré dans l’artisanat qui s’est toujours impliqué en
faveur du développement du secteur. Les bourses d’Excellence sont le programme phare de notre
Fondation. Avec l’ensemble des membres du Comité exécutif, nous sommes particulièrement fiers
de cette action. L’artisanat a de l’avenir ! », s’est félicité Serge CROUIN, président du Comité
exécutif ; complété par Philippe BOLLECKER, délégué général de la Fondation GARANCE
« Depuis trois ans, nous avons distingué 61 jeunes. Ils sont la meilleure preuve que l’apprentissage
dans l’artisanat est un choix et une voie d’excellence. »

Les chiffres clefs du programme de bourses d’Excellence
Depuis sa création en 2016.

A propos de la Fondation GARANCE
Née d’une volonté de la mutuelle de venir en appui de son secteur d’origine, la Fondation GARANCE est la seule
Fondation dédiée uniquement à l’artisanat. Placée sous égide de la Fondation de France, la Fondation GARANCE
poursuit 4 objectifs : favoriser la transmission des savoir-faire et renforcer les liens intergénérationnels ; favoriser
la mise-en-œuvre d’actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage ; soutenir les projets qui visent à
promouvoir l’excellence des métiers ; mettre en œuvre des études et actions pour accompagner les entrepreneurs
et leurs familles et prévenir les risques de santé au travail. La Fondation définit un programme d’actions annuel
qui intègre un appel à projets et une campagne de bourses d’Excellence. Le Comité exécutif de la Fondation
GARANCE est composé de six administrateurs, quatre administrateurs représentent le Fondateur, GARANCE, et
deux administrateurs ont le statut de personnes qualifiées. www.fondation-garance.fr
A propos de GARANCE
GARANCE est la première mutuelle de France, en chiffre d’affaires, sur le marché de la retraite Madelin. Acteur
majeur de l’épargne retraite avec près de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a
également su développer une offre globale d’assurance de personnes désormais ouverte à tous.
www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle
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