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Mamady KANTE, lauréat du Prix national
du centenaire de la SMLH aux apprentis.

 Dans le cadre de ce prix, la section du Rhône avait sélectionné le jeune Mama-
dy KANTE, repéré par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône avec qui la

section a signé un contrat d'échange d'information, au printemps dernier.

Orphelin de mère, il a dû quitter sa Guinée natale et est en France, à Lyon, depuis 2018.
Il n'a pu reprendre sa scolarité qu'un an après. Une famille d'accueil et un jeune entre-
preneur de Saint-Genis-les-Ollières vont lui permettre de préparer un CAP dans le do-
maine de la rénovation d'habitat, obtenu en juin dernier.

Patient, persévérant, fiable, généreux de cœur, humble et ayant un souci du partage et
de l'entraide, Mamady, qui vient d'avoir 19 ans, tient à poursuivre son apprentissage. Il
vient d'être embauché en alternance dans un grand groupe de BTP du Rhône, pour un
CAP de plâtrier-peintre.

Ce jeune a envie d'apprendre pour entreprendre. Bien conseillé par sa nouvelle famille
et son employeur, il n'hésite pas à oser pour réussir tout en cherchant à aider son en-
tourage.



Ces valeurs comportementales, dignes de notre ruban rouge, ont été
confirmées par ses employeurs. Le président de la section, Alain GALLIANO, a

alors décidé d'adresser sa candidature au siège parisien via le référent SMLH dans ce
domaine, Michel GRANGE, président de la section du Vaucluse et administrateur national.

Sa candidature a été retenue. Il a été appelé, ce 26 septembre aux Invalides, à recevoir en
même temps que 19 autres lauréats le prix national du centenaire, accompagné par sa fa-
mille et de Michel NIELLY, ancien président de section. Un diplôme, une médaille et un chè-
que de 500 € lui ont été remis par l'amiral Alain COLDEFY, notre président national.

Une très belle et émouvante cérémonie, parfaitement orchestrée par le référent national,
où la SMLH a été vue comme une société très ouverte aux difficultés rencontrées par la
jeunesse.

Mamady KANTE, nous a livré son ressenti, la semaine suivante.

Michel Nielly

Mamady entouré de sa marraine et son parrain,
Myriam et Gilles  PASLIER


