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Le  Mot du président... 
 

Monsieur Le Conseiller Général  et Maire 
Messieurs les Présidents d’associations, 
Mesdames ,Messieurs ,chers amis, 
 

J'ai ce jour une pensée pour notre Président Maurice TURLOTTE pour lequel une messe est célébrée à la 
paroisse DON BOSCO. 
 
A son décès, je me suis engagé à continuer l’œuvre qu’il avait entreprise pour son association  
« LE COMITE DE RECOMPENSES » 
 
L’heure est aujourd’hui au bilan : 
CE QUI A CHANGE : 

Une nouvelle identité visuelle : 
CREATION DU LOGO 

C'est la carte d’identité de l'association.  
Dorénavant tous les documents de communication doivent comporter ce logo 
 

SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 
Le comité de récompenses s’est installé sur le web au travers du site « ohmp-asso-web.com » 
Vous pouvez consulter toutes les informations relatives aux activités de l’association. 
Alimenté chaque semaine, il délivre une information pratique et fiable. 
N hésitez pas à les consulter régulièrement et à les partager. 
Vous pouvez relayer vos observations avec le lien de la boite mail du comité. 
« comitederecompenses@hotmail.fr » 
Le dispositif d’information est complété par la newsletter qui est adressée sur la boite mail des adhérents qui 
le désirent. 
Du côté des réseaux sociaux , le « comité de récompenses »relaye ses moments forts sur FACEBOOK 
 
LE PALMARES international a lui aussi fait peau neuve.  
Désormais d’un format plus grand, il est de lecture facile  avec des photos en couleurs qui retracent les     
moments forts de l’année écoulée. 
Son financement est payé par les annonceurs afin de réduire les coûts. 
 
UNE NOUVELLE CHARTE des délégués a été élaborée en 2014, son but est de donner un soutien aux  
nouveaux délégués mais aussi de rappeler les principes de l’association. 
 
 
LA RECONNAISSANCE DE L INTERET GENERAL de notre association est toujours d’actualité. 
Elle passe par une comptabilité claire et équilibrée avec des résultats bénéficiaires que nous pouvons  
désormais fournir grâce à l’information des données. 
L effort qui reste à fournir porte sur le chiffre d’affaire de l’association qui doit être supérieure à 40 000 €. 
 
2015 a fêté dignement les 60 ans de l’association dans les superbes locaux des salons du château de  
COMINES ;la qualité du spectacle et la finesse du repas ont recueilli la satisfaction de tous les convives pré-
sents. 

 
 

Nous avons également tenté la décentralisation des réunions du conseil d’administration tout d’abord à 
Dunkerque, puis à MONS dans le VAR . 
 
L'ACTIVITE CARITATIVE a été réduite en 2015, des problèmes de santé ont entravé les déplacements de 
nos administrateurs. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’administrateurs et de nouveaux adhérents , n’hésitez pas à nous  
faire remonter vos dossiers de récompenses , ils seront étudiés avec attention. 
 

 
JE VOUS SOUHAITE DE PASSER UNE AGREABLE JOURNEE  

     Jean Michel LISSE    Président Général 



 

                 
LES BUTS 

 
 
  LE COMITE DE RECOMPENSES est un organisme d'absolue  
neutralité, qui a pour but de propager les principes de BENEVOLAT,  
DEVOUEMENT, aux  œuvres et mouvements HUMANITAIRES,  
SOCIAUX, PHILANTHROPIQUES 
  
  
                  Ses recettes sont destinées à: 
1- Apporter des secours d'urgences dans les cas de : détresse, cata-
clysme, grandes épreuves, hivers rigoureux 
  
2- Soutenir les actions individuelles et collectives au service de la Société 
dans les domaines: médicaux, entr'aide, don du sang, secourisme,  
lutte contre la faim, insertion sociale et professionnelle,  
secours, solidarité, etc... par le biais de secours en nature et en  
espèces 
  
                  Le Comité récompense également par des médailles et  
diplômes de l' OEUVRE HUMANITAIRE et du MERITE 
 PHILANTHROPIQUE ceux qui se distinguent d'une façon continue 
dans les domaines que nous soutenons. 
Pour cela, la Commission Supérieure des récompenses recherche les  
candidats méritants ou ayant accompli un acte de courage exceptionnel,  
elle examine également les candidatures présentées par les différents 
 organismes adhérents. 
  
                   Notre But: rassembler des gens de bonne volonté ,qui, 
contre une cotisation relativement modeste, participent à la réalisation 
des buts de notre association. 
                   D'ailleurs, nos récompenses sont progressives et  
distribuées après concertation, ce qui a toujours fait leur valeur 
 
                    Nos récompenses ne s'obtiennent pas, elles se méritent. 



 

HISTORIQUE 
 

 
 LE MERITE PHILANTHROPIQUE s'appelait autrefois  
UNION PHILANTHROPIQUE  DES ŒUVRES FRANCAISES.  
 
Il fut fondé en 1937 à PARIS ,tandis que L'ŒUVRE HUMANITAIRE 
voyait le jour à Toulouse en 1920. 
  
En mars 1954,fut fondé à LILLE, le COMITE DE RECOMPENSES, 
 ce dernier était chargé de récompenser les personnes méritantes, du 
MERITE PHILANTHROPIQUE et des ŒUVRES HUMANITAIRES 
  
En avril 1955, la fusion des deux ordres était réalisée la nouvelle  
association prenait pour Titre :  
 

COMITE DE RECOMPENSES DE L’ŒUVRE 
 HUMANITAIRE ET DU MERITE PHILANTHROPIQUE 

  
Depuis cette date, notre association n'a cessé de se développer et de 
prendre une dimension internationale, de nombreux correspondants 
nous représentent tant en FRANCE qu'à l'Etranger : 
 

ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE,  
REPUBLIQUE CENTRE  

AFRICAINE,  LE CAMEROUN, BRESIL, USA  
ESPAGNE, VENEZUELA,  

SENEGAL, CAMBODGE,VIETNAM,SUEDE....... 

 













Docteur  Jamil SAADE, Président du moyen 
Orient a attribué la grande Médaille d’Argent 
philanthropique à maître Wissiam Kahlil 

Alain Ghandour reçoit la Grande Médaille 
d’Or avec ruban Philanthropique 

Hachem Al-khalil reçoit la Grande Médaille 
d’Or avec ruban Philanthropique 

Le 21 octobre 2015 Docteur Jamil SAADE, Président du 
moyen Orient a attribué la grande Médaille d’Or  avec ruban 
de l’œuvre humanitaire à Muhi Eddine Sadek  

Docteur Jamil SAADE, Président du moyen 
Orient a attribué la grande Médaille d’Or  avec 
ruban de l’œuvre humanitaire à Monsieur Seba 
Makhlouf  











      COMMENT DEVENIR MEMBRE?                
  
  

 Notre Comité fonctionne exclusivement sur le principe de la  
solidarité du plus grand nombre, le montant de nos cotisations est  
progressif et permet à chacun d'adapter son effort à ses moyens  

financiers        
  
  

 Vous désirez adhérer? 
                     

  
 Remplissez le bulletin d'adhésion dont vous trouverez un exemplaire dans 

le palmarès, joignez-y votre cotisation et éventuellement votre DON 









Comité de Récompenses 
ŒUVRE HUMANITAIRE   

  MERITE  PHILANTHROPIQUE 
Déclaré conformément à la loi du 1 er juillet 1901 sous le n° W595003373 

 Préfecture du Nord D.G. :Tél/Fax : 03.20.56.74.42 
  

BULLETIN  D’ADHESION 
Nom ……………………………………….Prénom………………………… 
  
Date et lieu de naissance………………………………………………...  
 
Nationalité………………………………………………………………...... 
 
Profession……………………………………………………………….….                                       
  
Tél : ………………………………..Domicile……………………………….. 
  
…………………………………………………………………………………. 
 désire m’inscrire à   

L’ Œuvre Humanitaire  
ou  

au Mérite Philanthropique   
 
 

en qualité de Membre ** 
Actif : 20 €        Actif avec Palmarès : 24 € 
Bienfaiteur : 45 €       Membre Donateur : 50 €  
 Membre à vie : 200 € minimum     Société Adhérente : 25 € 
 
**Rayer les mentions inutiles 
  
C.C.P. : Comité de Récompenses N° 2723-77 G Lille 
Correspondance :            
J.M. LISSE 
Comité de Récompenses 
B.P.  15 
59561  LA MADELEINE  CEDEX 
  
 J’affirme sur l’honneur avoir mon casier judiciaire vierge 
  
Fait à ……………………………..,le……………………………… 






























