Les trophées de l’initiative citoyenne

FICHE de CANDIDATURE
M./Mme/Mlle :
Tél. + portable :
Adresse :
Faites-vous partie d’une association :

☐oui

☐ non

Si oui, précisez le nom de cette association:
Adresse du siège :
Tél. :

Mail :
Souhaite mettre à l’honneur la personne suivante,
dans le cadre des Plus du Bénévolat 2017 :

Nom – Prénom de la personne :
Age :
Adresse personnelle :
Tél. + portable :
Mail :
pour son activité au sein de l’association :
Nom du projet (Eventuellement) :
pour les raisons suivantes :

Tournez, SVP ...

Merci de bien vouloir cocher la (les) rubrique(s) dans laquelle (lesquelles) vous placeriez
cette candidature :

 Action Animation :
Le trophée « Animation » récompense les bénévoles qui animent une activité dans une
association ou un groupe de personnes.

 Action bénévole « Jeunes » :
Ce trophée est destiné à récompenser un ou plusieurs jeunes investis dans la vie
associative.

 Action Insertion :
Cela concerne tout militant s’investissant pour l’insertion de personnes en
difficultés dans les domaines tels que l’emploi, la santé, le logement, l’éducation…

 Action Sociale :
Cette action doit être en lien avec des structures sociales. Exemples : les bénévoles
des centres sociaux, des MJC ou toutes associations à caractère social.

 Action Solidarité – Humanitaire :
Seront retenues toutes les actions ayant un caractère solidaire ou humanitaire en
France, en Europe ou à l’étranger.

 Action Loisirs :
Cette rubrique valorise l’engagement des bénévoles dans la création et l’animation
d’actions attractives et innovantes.

 Bénévolat Sportif :
Il s’agit de récompenser les personnes qui s’engagent dans le milieu du sport dans
toute sa diversité.

 Action « Mieux vivre ensemble » :
Ce trophée permettra de mettre en valeur des militants, des bénévoles
qui s’engagent afin de favoriser la mixité, l’inter culturalité et la lutte contre les
discriminations en France, en Europe ou à l’étranger.

 Environnement :
Ce nouveau trophée permettra de mettre en valeur une initiative exemplaire dans le
domaine de l’environnement.

 Dynamique de quartier :
Mise en place d’une action en vue de dynamiser un quartier.

 Autres : (A préciser)

Cette fiche de candidature est à remplir et à retourner,
pour le 4 décembre 2017, à l’attention de Sandrine BENSAFIA
soit par courrier à la Maison des Associations, 100 Rue de Lille 59200 TOURCOING
soit par mail : s.bensafia@mda-tourcoing.fr

