COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 juin 2022

La 8ème édition du Prix Jeune Bénévole est lancée !
Ce prix vise à récompenser l’engagement des 15-25 ans et valoriser les associations qui leur font confiance.
Bénévoles et volontaires sont invités à déposer leur témoignage sur le site https://www.jeuneetbenevole.org
avant le 30 septembre, sous forme d’une vidéo de moins de 2 minutes.
Un jury, composé de spécialistes de la jeunesse, désignera les trois lauréats qui gagneront les prix suivants :
1er prix : un chantier international en France ou en Europe (offert par Études et Chantiers Ile-de-France),
2è prix : un chantier international en France ou en Europe (offert par Concordia),
3è prix : deux pass pour le festival We Love Green.
En parallèle, les internautes seront appelés à voter pour le Prix du public. Le bénévole qui aura obtenu le plus
de votes gagnera quatre Pass de 3 jours pour les Solidays 2023. Son association se verra offrir un an
d’abonnement à la Bbox Asso. Le Prix du Public et l’abonnement Bbox sont offerts par Bouygues Telecom.
Enfin, un prix spécial sera offert par Bayard Presse au candidat mineur qui aura obtenu le plus de votes du
public, sous la forme d’un abonnement d’un an aux magazines Phosphore et Wedemain Ado.
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Le CIDJ (Centre d’information et de Documentation Jeunesse)
La DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative)
Etudes et Chantiers Ile-de-France
Concordia
Bouygues Telecom
L’Institut de l’engagement
Le Crédit Mutuel Ile-de-France
OneHeart
Bayard Presse
La Ville de Paris

QUI SOMMES-NOUS ?
Tous Bénévoles est une association loi 1901 qui met en relation les associations et les candidats bénévoles, partout en
France. Créée en 2003, c’est une des associations de référence du bénévolat en France, reconnue pour ses outils innovants et
performants.
Aujourd’hui, Tous Bénévoles compte plus de 3200 associations partenaires, 122 000 bénévoles inscrits dont 30 000 profils de
bénévoles disponibles, propose plus de 8 800 missions de bénévolat et est à l’origine de 124 000 mises en relation en 2021.

Vous pouvez nous poser toutes vos questions

par mail

information@tousbenevoles.org

par téléphone, demandez Kévin
06 17 87 65 52

