
 

 

CONCOURS CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD 
 

Bonjour, Nous vous contactons, en tant que sapeurs-pompiers du SDIS 45, finalistes du 

concours « Conrad Dietrich Magirus Award » dans la catégorie « Prix spécial pour 

l’engagement social ».   

Nous sommes heureux de pouvoir représenter notre association « Root’secours », le 

département du Loiret mais SURTOUT la France. Nous serons la seule équipe française 

présente à ULM en Allemagne le 1er Mars lors de la soirée des remises de trophées. Les 

autres nations seront l'Allemagne, la Coré du Sud, la Pologne. 

 

Qu'est-ce ce que le concours Conrad Dietrich Magirus Awards ? 
 
 Le prix Conrad Dietrich Magirus a été annoncé pour la première fois en Allemagne en 2012 
et est organisé au niveau international depuis 2013. L'objectif du prix Conrad Dietrich 
Magirus est de sensibiliser le public au dévouement des sapeurs-pompiers au service de la 
population.  
 
Chaque année, les sapeurs-pompiers du monde entier sont appelés à concourir pour le prix 
Conrad Dietrich Magirus. Les prix  sont attribués dans différentes catégories : 

 Équipe internationale de pompiers de l'année 
 Équipe nationale de pompiers de l'année 
 Prix spécial pour l'engagement social 

 
Un jury évalue tous les dossiers reçus et sélectionne une liste restreinte de concurrents 
nationaux et internationaux. Ensuite, un vote en ligne est organisé pour effectuer le 
classement final. Pour la remise des prix, les équipes les plus hauts placés se rendent à Ulm 
(Allemagne), siège de Magirus. 
 
Pourquoi avons-nous été sélectionnés ? 
 
En Avril 2014, nous avons créé une association « Root’secours » qui se compose de Mickaël, 
Julie sapeurs-pompiers professionnels et Virginie femme de sapeurs-pompiers,  pour 
organiser des évènements dans le but d’aider les autres. 
  
Nos actions s’adressent à toutes associations à but humanitaire ou d’entraide désireuses de 
se faire connaitre ou de récolter des fonds pour eux difficile à recevoir. 
Pour cela, nos actions sont : 
•             Aider des associations à organiser des évènements. 
•             Créer de notre propre initiative des évènements destinés à aider une association 
choisie au préalable. 
  
Courant 2018, nous avons été contactés par les parents de la petite Clara, âgée de 4 ans et 
atteinte d’une maladie grave : l’hypotonie. 
Depuis ses 1 an, plusieurs thérapeutes, suivent son parcours, leur préconise le Centre 
ESSENTIS situé à Barcelone, c’est un centre de rééducation apportant une méthode 



 

 

alternative de motricité intensive. La cure dure 15 jours et coûte 4000€ incluant les soins, 
frais d’hébergement et transport, sans aucune prise en charge de la sécurité sociale et 
mutuelle santé. 
Faute de moyens, les parents de Clara ne peuvent pas financer ces cures. 
Leur histoire nous a beaucoup touchés et nous avons décidé de leur apporter notre aide. 
En juin 2018, nous avons donc organisé un tournoi de foot rassemblant  28 équipes de foot 
représentant près de 250 personnes venus jouer dans cet esprit de solidarité et de soutien. 
De nombreux accompagnants bénévoles étaient également présents sous un magnifique 
soleil. Et nous avons profité de cette période pour retransmettre ce jour-là, les 8ème de finale 
de la Coupe du Monde. 
Nous avons ainsi récolté 1900 euros, reversés aux parents de la petite Clara, ces fonds 
permettront de prendre en charge une partie de sa cure en Espagne.   
  
L’histoire de Clara 
Le jour de sa naissance, une hypotonie a été diagnostiquée; elle fut alors transférée en 
réanimation  au Centre Hospitalier de « Clocheville » à Tours. Elle fut plongée dans un coma 
artificiel pour préserver ses organes le temps d’essayer de comprendre ce qu’elle avait. Elle a 
beaucoup désaturé (oxygène dans le sang). Le Professeur de l’hôpital de Tours a fini par 
trouver qu’il s’agissait de convulsions dites « spasmes ». Plusieurs hospitalisations ont suivi 
durant près de 2 ans, pour mettre en place différents traitements épileptiques car à chaque 
fois elle rechutait. Clara est suivie chaque semaine en motricité, psychomotricité, 
orthophoniste (pour la déglutition), orthoptiste (pour le regard) et reçoit des soins de kiné 
respiratoire tous les jours car l’hypotonie fait que la déglutition est difficile ; elle fait donc 
des fausses routes salivaires quotidiennement. 
Aujourd’hui, elle a 4 ans. Elle tient sa tête depuis avril 2017, grâce à une stimulation accrue. 
Elle ne tient pas assise, ni debout et n’a pas accès à la parole. Les séances de kiné motricité 
ont malgré tout permis que Clara arrive à bouger ses 4 membres et à se tourner sur les 
côtés. 
 
Comment nous aider ?  
 
Nous sommes finalistes, mais le classement final sera  désigné par un vote en ligne, qui aura 
lieu du 19 décembre au 27 janvier 2019 sur le site Magirus.  
https://award.magirusgroup.com/fr/prix-special/ 
 
Nous souhaitons pour cela qu’une communication de grande ampleur soit faite afin de 
pouvoir espérer terminer premier dans cette catégorie. 
 
En parallèle, nous souhaitons profiter de ce concours qui met en image notre association, à 
un appel aux Dons pour la petite Clara. Si ce concours peut également apporter un coup de 
pouce à cette petite fille, alors pourquoi ne pas en profiter. 
 
Les dons pourront être envoyés à Root’secours, 30 Bis rue de la Borde, 45140 Ormes, 
jusqu’au 1er Mars 2019. 
 
https://www.facebook.com/Rootsecours-1466413680268045/ 
 
Nous comptons sur vous pour les votes, mais également à votre générosité !! 
 
                                                                                                                 L’Equipe Root’secours 



 

 

 

 

 

 

 


