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Résultats du Prix Jeune Bénévole 2016
Depuis 2011, Le Prix Jeune Bénévole récompense les meilleurs témoignages de jeunes de
12 à 25 ans en faveur du bénévolat et du volontariat. Chaque jeune ayant effectué une
mission bénévole ou volontaire raconte son expérience sur www.prixjeunebenevole.org
en faisant partager son enthousiasme pour l’engagement au service des autres.

et ses partenaires

ont récompensé les 5 Lauréates lors d’une soirée animée par la Présidente
de Tous Bénévoles Isabelle Persoz, qui s’est déroulée le lundi 30 janvier
2017 au CIDJ de Paris.
Les Lauréates







1° prix : Marthe Clair Demetrios, bénévole au sein de l’association Les Petits Frères
des Pauvres, a gagné un séjour dans une association en Allemagne offert par
l’OFAJ ;
2° prix : Anne Nicolle, de l’association Danse en Seine, participera à un chantier
bénévole en Europe, offert par Jeunesse et Reconstruction ;
3° prix : Matilda Fast, fondatrice de l’association les Pérambulations de Matilda,
bénéficie d’un séjour sportif offert par l’UCPA ;
4° prix : Anaïs Barraud, bénévole au sein de l’association Prévention Routière, s’est
vu offrir un chantier bénévole en Europe par Etudes et Chantiers Ile-de-France ;
5° prix : Elina Valles Demonteil, jeune ambassadrice de l’Unicef, a gagné un séjour
dans une association de protection de la nature et de l’environnement, offert par
France Nature Environnement.
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Focus sur la désignation des gagnants
Le jury - constitué de représentants des structures et associations CAP (Carrefour des
associations parisiennes), CIDJ (Centre d’information et de Documentation pour la
Jeunesse), DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative) , Etudes & Chantiers Ile-de-France, France Nature Environnement, Jeunesse
& Reconstruction, JeVeuxAider.com, Mission Locale de Paris, OFAJ (Office FrancoAllemand pour la Jeunesse), One Heart Channel, Phosphore et UCPA – s’était réuni en
début d’année pour désigner ces cinq lauréats au sein d’une liste de dix nominés. Ces
derniers avaient été préalablement sélectionnés par les votes des internautes sur
www.prixjeunebenevole.org. Au total, ce sont près de 13 000 votes qui se sont portés
sur les candidats.
Pour déterminer les gagnants et établir le classement, le jury a pris en considération
tant la mission bénévole elle-même que la qualité de la promotion du bénévolat,
notamment par l’originalité formelle et la force de l’expression du témoignage.

Qui sommes-nous ?
Le Prix Jeune Bénévole a été créé par l’association Tous Bénévoles, dont le but est de
promouvoir et développer la relation associations/bénévoles. Au sein de l’association, ce
prix est porté par le service Jeune Bénévole, dédié aux 15-25 ans.
L’association Tous Bénévoles compte 1500 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 via ses
sites www.tousbenevoles.org et www.jeunebenevole.org, ainsi que son appli BénévolApp
- Le partage de compétences au bénéfice des associations : Tous Bénévoles édite des
guides et, via sa mission Programme AlphaB, met son expertise au service d’un réseau
d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire.

Informations complémentaires
Si vous souhaitez obtenir des photos de l’événement, organiser des ITW avec les lauréats
et/ou les organisateurs etc., merci de contacter :
 Marianne Ibos-Augé (communication@tousbenevoles.org)
ou
 Elisabeth Pommereau (elisabeth.pommereau@gmail.com - 06 45 85 37 17)

130 rue des Poissonniers ,75018 Paris
www.tousbenevoles.org www.programmealphab.org
www.jeunebenevole.org www.prixjeunebenevole.org

