LIMMEX, sans médaille, mais riche expérience...
Limmex est une entreprise suisse qui développe, produit et commercialise des
solutions dans le domaine de la sécurité des personnes avec des montres d’appel
d’urgence. Elle associe la montre traditionnelle et les techniques de sécurité récentes
depuis 2012.
La firme Limmex a organisé un concours suisse pour les personnes hors du commun
de plus de 65 ans, avec 5 catégories : social, culture, économie, sport, société.
Au printemps dernier, il y a eu des articles dans les 3 langues nationales demandant
d’envoyer des résumés d’activité pour des personnes de plus de 65 ans, actives
dans l'un ou l'autre de ces domaines.
Depuis le début de l’été, il y a eu échanges d'e-mails et visite d’une responsable de
Limmex pour contrôler et suivre le dossier.
Finalement 3 personnes par catégorie ont été sélectionnées en tant que "finalistes".
Pour rendre l’accès plus difficile, les candidats ont dû mettre en œuvre leur réseau
personnel afin qu'il vote en masse pour le candidat, par internet.
Entre amis, familles et collègues, nous avons récolté un
grand nombre de voix. Dans ma catégorie (social), j’ai
obtenu le plus grand nombre de votes du public parmi les
trois finalistes :-)))... cela me ravit !
Un gala important était organisé le 28 novembre dernier
pour faire connaître les finalistes et nommer les lauréats de
la médaille Limmex de chaque catégorie.
Au départ, il avait été signalé que la personne ayant le plus
de voix dans sa catégorie (public + jury) recevrait, en plus
du certificat, la médaille d'or Limmex.
Le résultat dépendait non seulement du vote du public (1/8)
mais aussi des voix du jury (7/8). De ce fait, ce jury
essentiellement suisse alémanique a choisi dans la
catégorie "Social", M. Hermann Oberli, chirurgien, de
Muntelier.
Selon les documents, Dr Hermann Oberli est une source d’inspiration car, à 78 ans, il
aide les autres à s’aider eux-mêmes sur les îles Salomon.
C'est leur choix, qui n'a rien d'étonnant selon notre
voisin de table... Alémanique... en Suisse allemande,
on est sensible aux titres...
Lors du gala, dans le cadre du KKL (Kultur und
Kongresshaus Luzern), Claudia Rigozzi, présentatrice
très "pro" et membre du jury, a souhaité la bienvenue
dans les 4 langues nationales.
Malheureusement, il n'y eut pas d'autre parole en
français durant toute la soirée. Elle présentait les
candidats en bon allemand. Monsieur Samuel Schmid,
ancien conseiller fédéral, s’est exprimé en bon
allemand, sinon tous les autres intervenants se sont
exprimés en dialecte.
Pas facile pour moi de suivre !

J’ai obtenu le certificat sans le premier prix qu'est la
Médaille Limmex, qui reste très honorifique.
Chaque candidat a reçu en plus un bon pour une
montre d’appel d’urgence Limmex d’une valeur de
399.- CHF et un abonnement Care Basic de trois
mois d’une valeur de 75.- CHF. L'abonnement nous
permet d’enregistrer jusqu’à 5 personnes aidantes
pour la personne à "suivre". La montre fonctionne
dans toute l’Europe. En plus, nous avons reçu un
bon de 2 jours TELL Pass (valeur 180.- CHF) pour
la région de Lucerne. Merci pour ces cadeaux !

Je veux vous dire Merci, Merci et Merci pour votre soutien inconditionnel en votant
pour ma candidature à cette médaille Limmex durant l'automne.
Une parmi les personnes responsables m’a affirmé en fin de gala que cette
démarche me donnera une ouverture au niveau suisse pour nos activités au Burkina
Faso.
A voir... ce que nous réserve le futur !

Depuis le concert de septembre, nous avons la possibilité de mettre en place cinq
nouvelles réhabilitations dans les prochaines semaines. Nous allons étudier les
documents et ensuite permettre ces réalisations d’ici la fin de l’année. Nous aurons
alors 35 forages en activité dans cette région.
Merci, Merci, Merci, pour votre soutien, vos prières, votre amitié, vos dons...

Edmond et Anny

Pour information et moment convivial à partager
Prochain concert de soutien, le samedi 28 septembre 2019, 20h00 au Temple de
Corbeyrier, avec le duo "Finkpositiv+", et le trio flûtes et piano avec Béatrice et
Pascal Jaermann ainsi que Floriane Steinegger... et sans doute quelques surprises !
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