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C’est maintenant aux internautes de voter pour sélectionner
les 10 nominés du Prix Jeune & Bénévole !
Le Prix Jeune & Bénévole récompense les meilleurs témoignages de jeunes de 15 à
25 ans en faveur du bénévolat et du volontariat. A gagner : des séjours en France et
à l’étranger pour enrichir son expérience de jeune bénévole.
Du 29 octobre au 14 novembre, les internautes pourront voter pour le ou les
candidat(s) de leur choix sur www.prixjeunebenevole.org autant de fois qu’ils le
souhaitent (dans la limite d’une fois/jour).
Les dix 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.
Les lauréats recevront leurs prix le 3 décembre 2012 à l’Hôtel de ville de Paris.

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).

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 représentants 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, Jeveuxaider.com, Mairie de Paris, OFAJ, Phosphore,
RockCorps, UCPA.
Pour plus de détails sur le Prix : www.prixjeunebenevole.org
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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 1300 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.
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