A l’attention des responsables associatifs
Objet :
Les Plus du Bénévolat
Les trophées de l’initiative citoyenne – Edition 2022
Nos réfs. : SN/DD/PC/22

Tourcoing, le 29 septembre 2022

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous avons le plaisir de renouveler l’opération :
« LES PLUS DU BENEVOLAT : LES TROPHEES DE L’INITIATIVE CITOYENNE »

-

Cette action a pour objet de :
Valoriser et promouvoir la place des bénévoles, de tout âge et de tout horizon.
Mettre sur le devant de la scène des personnes qui consacrent, dans l’ombre, leur temps, leurs compétences
et leur énergie au service des autres.
Valoriser une action ou un projet porté par un collectif de personnes.

-

Elle a pour intérêt de :
Reconnaître des parcours individuels ou collectifs exemplaires et les valoriser.
Encourager l’investissement des jeunes.
Récompenser des projets citoyens.

-

Nous vous invitons donc à nous transmettre des noms de personnes (des individuels ou des
collectifs) que vous côtoyez qui sont engagées dans des associations et qui méritent d’être mises à l’honneur.
La procédure est simple, il suffit de remplir la fiche de candidature téléchargeable sur le site de la MdA de Tourcoing et
nous la retourner au plus tard pour le vendredi 25 novembre. Merci de vous assurer, au préalable, de l’accord de la
personne quant au dépôt de sa candidature.
Un jury se réunira le 29 novembre afin de délibérer sur les candidatures reçues. Celui-ci est composé d’un
représentant de la presse locale, de responsable(s) associatif(s) désigné(s) par la Maison des Associations, d’un responsable
de France Bénévolat ainsi que d’élu(s) et technicien(s) de la Ville de Tourcoing. Une cérémonie de mise à l’honneur des
lauréats est prévue en début d’année 2023.
Nous vous remercions vivement de votre participation à cette opération et restons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire (contact : Pascale Clément - 03 20 26 72 38).
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Stéphane NUNES, Président
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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 2022 :

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/Loisirs :
La rubrique « Animation et/ou Loisirs» s’adresse à des bénévoles qui animent une
activité dans une association ou un groupe de personnes. Cette rubrique concerne
également l’engagement de bénévoles dans la création et l’animation d’actions
attractives et innovantes.

 Action bénévole « Jeunes » :
Rubrique destinée à récompenser un ou plusieurs jeunes investis dans la vie
associative.

 Action Insertion/Inclusion :
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 :
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 Culture :
Cette rubrique concerne l’engagement des bénévoles dans le domaine culturel.

 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 » :
Il s’agit de la mise 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/Transition écologique
Mise en valeur d’une initiative exemplaire dans le domaine de l’environnement et de
la transition écologique.

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

 Parcours exceptionnel
 Autres – à préciser :

Cette fiche de candidature est à remplir et à retourner,
pour le vendredi 25 novembre 2022, à l’attention de Pascale CLEMENT
soit par courrier à la Maison des Associations, 100 Rue de Lille 59200 TOURCOING
soit par mail : p.clement@mda-tourcoing.fr

