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Mesdames, Messieurs, chers Amis de Marcel Rudloff,  

Cher André Bernhard,  

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir, sur proposition de notre Président 

Francis Hirn, dire ici ce qui nous amène à vous décerner le Prix Spécial des Amis de 

Marcel Rudloff.  

Comme vous le savez, cet hommage est rendu à des personnes qui au cours de 

leurs parcours ont incarné, avec force et désintéressement, les valeurs de tolérance, 

de partage, d’amour et de respect des autres, qui étaient si chères à Marcel Rudloff.  

Je vais donc tenter de résumer votre parcours pour que chacun comprenne à quel 

point vous méritez cet hommage.  

 

Votre vie, André Bernhard, n’a pas commencé simplement, puisque vous avez été 

abandonné à l’âge de 15 ans. C’est alors qu’une première main du coeur vous a été 

tendue : un chef de cuisine, du nom de Robert Ostinger, vous a pris sous sa coupe 

et vous a formé aux métiers de bouche. Il vous a dit que dans la vie, il fallait 

apprendre un métier, et vous avez suivi ses conseils. Vous avez, pendant près de 12 

ans, mis vos compétences au service de grands établissements, en France, en 

Suisse ou encore en Espagne.  

Vous avez ensuite décidé de revenir dans notre belle ville de Strasbourg pour vous 

former au droit. Une deuxième rencontre capitale, celle de Maître Martin Diener, 

vous a permis de comprendre les ficelles des métiers de l’immobilier, que vous avez 

exercé pendant près de 20 ans. Votre professionalisme et votre naturelle sympathie 

vous ont permis de tisser un grand réseau de relations.  

Mais votre destinée allait se révéler à vous ailleurs, en Autriche. Vous y rencontrez 

le Docteur Gmeiner, fondateur de SOS Villages d’Enfants. Vous le cotoyez pendant 

5 ans et il va véritablement changer votre vie. Il vous transmet sa motivation, sa 

passion, sa générosité. Vous vous jurez alors, à partir de ce moment, de consacrer 

une bonne partie de votre vie aux autres. Et vous allez tenir votre promesse. 



 

 

Vous êtes bien placé pour savoir que la vie se joue à peu de chose, en particulier 

pour les plus jeunes. Rien que dans le Bas-Rhin, ce sont 2500 enfants qui sont 

actuellement placés sur décision de justice, victimes bien malgré eux de drames 

familiaux. Ces enfants en grande difficulté ont pourtant en eux la capacité d’aller de 

l’avant, si tant est qu’une main leur soit tendue. Cette fameuse main du coeur.  

Je rappellerai ici le propos de Marcel Rudloff, lors de ses entretiens avec Alain 

Howiller qui ont donné naissance à l’ouvrage “Souvenirs pour demain”  :  

"Je voudrais communiquer aux jeunes mon optimisme fondamental, ma foi en la 

capacité des hommes et des femmes à rebondir, malgré les difficultés".  

Vous partagez avec conviction cette optimisme fondamental. En chaque jeune, il y a 

de la force.  

Mais comment faire en sorte que cette force soit utilisée à bon escient ?  

Mais comment venir en aide à tous ces enfants ?  

Vous constatez, il y a 13 ans, que le village d’enfants d’Obernai manque cruellement 

de moyens. Vous décidez donc de créer l’association la Main du Coeur pour lui venir 

en aide.  

Le principe de l’association est simple : il s’agit de collecter des fonds pour financer 

les structures d’accueil et d’aide aux enfants. Au début, vous faites jouer votre 

précieux réseau relationnel, mais très vite vous comprenez que d’autres sources de 

financement sont nécessaires.  

Vous allez alors créer, en quelques années, des dizaines d’événements, récurrents 

ou non, qui permettront de collecter de l’argent au bénéfice des structures qui aident 

les enfants.  

Je ne pourrai ici citer la totalité de ces événements : la course des petits pas du 

coeur, le trophée du coeur de tennis, les galas de charités, les tournois de golf ou 

encore de football… 

Chacun de ces événements est l’occasion de compter sur la solidarité de vos 

partenaires et des participants pour créer un moment à la fois festif et généreux.  

Aujourd’hui, la Main du Coeur, ce sont 26 bénévoles permanents, qui permettent 

chaque année, grâce aux événements organisés, de verser entre 70 et 100 000 

euros à des associations d’aide à l’enfance.  



 

Mais au-delà des chiffres et du travail que vous demande l’association, votre 

véritable bonheur, André Bernhard, c’est de passer du temps avec ces enfants, dont 

certains vous considèrent comme leur second papa. Tous les efforts que vous 

déployez pour leur venir en aide sont, vous le dites vous-même, largement 

compensés par la joie que vous pouvez lire sur leurs visages lorsqu’ils participent 

aux événements et sorties qui leur sont offerts.  

Dans la suite logique de votre action, vous avez également créé, en 2018, 

l’association Rebond du Coeur. Son rôle est de venir en aide aux jeunes âgés de 18 

à 25 ans, arrivés à un âge où les pouvoirs publics n’ont plus de dispositifs adaptés à 

leur proposer. Enfin, vous avez créé récemment le Club Business Alsace, un club de 

chef d’entreprises dont les cotisations sont reversées à la main du coeur.  

 

Lors de notre rencontre, vous avez cité le cas d’un enfant, Jordan, que vous avez 

connu alors qu’il avait 10 ans chez SOS Village d’Enfants à Obernai. Quand il a eu 

18 ans, vous lui avez dit “si tu as ton bac, je te paye ton permis”. Il obtint le diplôme 

avec la mention bien. Vous tenez alors votre promesse et décidez d’aller plus loin en 

créant les “Permis du Coeur” - vous financez aujourd’hui une quinzaine de permis 

chaque année pour des jeunes en difficulté. Ce jeune Jordan, parti de loin mais en 

qui vous avez cru, travaille aujourd’hui dans une grande banque, en CDI. 

 

Cher André Bernhard, je pense qu’il apparaît maintenant évident, pour chacun et 

chacune, que vous incarnez avec force les valeurs de tolérance, de partage et de 

générosité qui justifient que vous soit remis aujourd’hui le Prix Spécial des Amis de 

Marcel Rudloff.  

Ce prix vous revient naturellement. Mais que cet hommage soit aussi un message 

au service de votre cause : soyons nous aussi des mains du coeur. Offrons des 

opportunités aux jeunes que nous rencontrons, faisons-leur confiance, et aidons, 

selon nos possibilités, des associations qui les accompagnent et qui les protègent.  

 

Je laisse maintenant à notre Président Francis Hirn le soin de vous remettre le 

Trophée des Amis de Marcel Rudloff.  


