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Espace Bénévolat présente la 2ème édition du

Le Prix Jeune & Bénévole récompense les meilleurs témoignages de jeunes de 15
à 25 ans en faveur du bénévolat et du volontariat.
Chaque jeune ayant effectué une mission bénévole ou volontaire pourra raconter
son expérience sur www.prixjeunebenevole.org en faisant partager son
enthousiasme pour l’engagement au service des autres.
A gagner : des séjours en France et à l’étranger pour enrichir son expérience de
jeune bénévole.

La participation
Pour concourir, il suffit de s’inscrire sur www.prixjeunebenevole.org et d’y déposer
son témoignage jusqu’au 15 octobre 2012. Les mineurs bénévoles sont invités à
participer en fournissant une autorisation parentale.
Les témoignages combineront une partie descriptive sous forme de texte et une
partie illustrative laissée à l’appréciation de chaque participant : photos, vidéo, BD,
dessin, enregistrement son, ...

La désignation des lauréats
Elle s’effectuera en deux phases :
1/ A partir du 22 octobre, les internautes pourront exprimer leurs préférences en
votant sur www.prixjeunebenevole.org pour le témoignage de leur choix.
2/ Les vingt témoignages ayant recueilli le plus de suffrages seront départagés fin
novembre par un jury de personnalités qui désignera parmi eux les quatre lauréats.
Pour ce faire, le jury s’attachera aux qualités de communication, d’expression et
d’originalité en faveur de l’engagement bénévole.
Le Prix Jeune & Bénévole sera décerné fin novembre 2012.

Les prix
- Un séjour en Acadie (Canada) avec accueil dans une association (voyage offert),
- Un séjour en Allemagne avec accueil dans une association (voyage et
hébergement offerts),
- Un séjour en Europe dans le cadre d’un chantier bénévole (voyage et
hébergement offerts),
- Un séjour dans un centre UCPA en France métropolitaine (hébergement offert).
Le détail des lots est précisé sur le règlement du concours disponible sur le site internet du prix.
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Les partenaires du Prix Jeune & Bénévole
Aquarelle.com, GDF Suez, Jeunesse et Reconstruction, Les Amitiés Acadiennes, Office
Franco Allemand pour la Jeunesse, UCPA.
Le jury est composé de membres de :
- Afev (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville)
- Les Amitiés Acadiennes
- CIDJ (Centre d’Information et de Documentation pour la Jeunesse)
- CPU (Conférence des Présidents d’Université)
- lachaineducoeur.fr
- GDF Suez
- Fondation Vinci
- Jeveuxaider.com
- La Guilde
- Mairie de Paris
- Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative
- OFAJ
- Phosphore
- RockCorps
- UCPA
www.lachaineducoeur.fr « la télé qui donne envie de s’engager », relaie toutes les
informations sur le Prix.
Pour plus de détails sur le Prix : www.prixjeunebenevole.org

Qui sommes-nous ?
Le Prix Jeune & Bénévole a été créé par Espace Bénévolat, association dont le but est
de promouvoir et développer la relation associations/bénévoles. A ce titre, elle
compte 1200 associations partenaires, des plus grandes aux plus petites.
Ses activités s’organisent autour de deux pôles :
- La mise en relation ciblée des bénévoles et des associations
Principalement par le biais de ses deux sites www.espacebenevolat.org et
www.jeunebenevole.org
- Le partage de compétences au bénéfice des associations
Dans ce cadre, Espace Bénévolat édite des guides et, via sa mission Cœurs à Lire, met
son expertise au service d’un réseau d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire.

130 rue des Poissonniers hall 4-2, boîte 25 75018 Paris
Tél. : 0 821 21 08 08 – Email : contact@espacebenevolat.org
www.espacebenevolat.org
www.jeunebenevole.org
www.coeursalire.org
www.prixjeunebenevole.org
Contact Presse Jean-Claude Hanot 06 28 06 02 60

