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À Montpellier, le 09/12/2018  
 

L’API Bus, Lauréat des Épis d’Or 
 
 

 

La Fédération ADMR de l’Hérault, après avoir sollicité l’ensemble du 
réseau ADMR,  est fière d’annoncer que l’API Bus est lauréat des Épis d’Or dans 
la catégorie Autonomie. 

Tout comme le théâtre a ses Molières, le cinéma ses Césars, la musique ses 
Victoires, le mouvement associatif a désormais Les EPIS D’OR, destinés à 
récompenser des initiatives remarquables. 

 
C’est Mme Sylvie Louriac, Directrice Générale de la Fédération de l’ADMR 

Hérault qui, ce Mercredi 5 Décembre, a reçu au sein du célèbre restaurant le Président, 
à Belleville (Paris 11e) le prix Autonomie au cours d’une cérémonie présidée par Jean-
Christophe Cambadélis, président-fondateur du Réseau d’Entraide et de Défense 
Solidaire (REDS).  

 
Ce prix est l’occasion de rendre hommage aux bénévoles et salariés qui 

s’impliquent dans la réussite de ce projet, tout comme à l’ensemble des partenaires 
qui s’y sont engagés. La CARSAT Languedoc-Roussillon tout d’abord, pour son soutien 
et l’apport de financements ayant permis la génèse de cette initiative et également le 
Conseil Départemental, l’AG2R, l’Union Nationale ADMR et la Fondation Bruneau…. 
 

La Fédération ADMR de l’Hérault tient aussi à remercier tous ceux qui ont 
participé au vote, L’Union Nationale, dont la réactivité et le flash Info ont été essentiels 
à cette victoire, les Fédérations ADMR de l’hexagone, qui ont constitué un relai 
puissant quant à notre participation aux Épis d’Or, ainsi que l’ensemble des Maisons 
de Service de l’Hérault qui ont su jouer le jeu et mobiliser leurs intervenant(e)s. 

 
Cette victoire en est une pour l’API Bus, mais aussi pour l’ensemble du réseau 

ADMR, qui a su prouver à nouveau la force de ses liens, et l’importance que revêt 
l’ADMR pour son public et ses employés, démontrant le poids que représente notre 
réseau au sein du monde associatif. 

 
Validant à nouveau l’importance de l’initiative API Bus, qui sillonne les routes 

de l’Hérault afin de proposer, en proximité, ateliers et activités ayant pour but de 
développer l’autonomie des Séniors et de rompre l’isolement, cette distinction nous 
rappelle à tous les raisons de notre engagement et ce pourquoi l’ADMR existe depuis 
près de 75 ans. 
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