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de solidarité, d'entraide et
d'amitié qui unissent les déco
rés du travail.
Elle ne cesse aussi de défen

dre le prestige et la notoriété
de la médaille d'honneur du
travail, véritable preuve de re
connaissance d'une carrière
réussie, pour tous ceux qui la
reçoivent.

Fédérations régionales, 115
associations et 13 400 adhé
rents sur l'ensemble du terri
toire.

Leprestige d'une médaille
La Fédération de Lorraine
regroupe deux associations
qui, comme toutes les autres
œuvrent au maintien des liens

Patrick Ramelli, président régional de la Fédération des médaillés du travail de Lorraine (2°à
gauche), Yamouna Belkahla adjointe au maire et Farid Hamouda responsable de l'E2C de Woippy
posent avec deux des quatre stagiaires récompensés par la FNDT. Photo RL

professionnelle, civisme, goût
de l'effort et du travail bien
fait, motivation, adaptabilité
et adhésion aux objectifs de·
l'entreprise sont autant
d'atouts pour réussir dans le
monde du travail. »
Le président Ramelli s'est plu

à évoquer la FNDT. En quel
ques chiffres, la FNDT, c'est 14

uatre stagiaires de l'E2C
écompensés
r valoriser leur par
rs, la Fédération
onale des décorés
ravail (FNDT) a
si de récompenser
centaine de stagiai
du réseau national

~
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ance).
ns cette perspective, Pa
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n des quatre stagiaires

íl
es E2C de,Woippy et de
ville.
eunes gens ont été sélec
és par. leurs formateurs
ctifs pour leur investisse
llors de leur formation au
de PE2C.
cérémonie s'est déroulée,
résence de leurs camara
de leurs formateurs, du
nsable de l'E2C deWoip
arid Hamouda et de Ya
na Belkahla, adjointe aue en charge de la politique
ville.
résident Ramelli et Farid
ouda ont profité de l'oc
pour leur rappelerl'im

nce des valeurs du tra
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