
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 2 décembre 2022  

Remise des Prix Jeune Bénévole 2022 

La remise des prix de la 8ème édition du Prix Jeune Bénévole aura lieu à la Mairie de Paris le 6 
décembre prochain, lors de la soirée « Paris je m’engage ».  Ces prix ont pour but d’honorer des jeunes déjà 
engagés dans des actions de bénévolat/volontariat et d’encourager d’autres jeunes à s’investir dans le 
bénévolat.  

Les candidats avaient pour mission d’envoyer une vidéo témoignant de leur engagement bénévole.  
Les vidéos que nous avons reçues sont inspirantes, incarnent la générosité, et véhiculent de magnifiques 
messages : elles illustrent la diversité de l’engagement de ces jeunes et leur incroyable impact. Des 
engagements sur la durée qui signent leur énorme motivation et leur investissement auprès des associations 
qu'ils aident : c’est un message d’espoir pour une société plus solidaire, porté par cette nouvelle génération. 

https://www.jeuneetbenevole.org/prix-jeune-benevole 

Trois lauréats ont été désignés par un jury composé de spécialistes de la jeunesse, et deux lauréats, 
dont un mineur, ont été désignés par les votes du public.  

 Les 5 prix suivants seront remis en présence de Madame Anouch Toranian , adjointe à la Maire de 
Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public : 

1er prix : participation à un chantier international en France ou en Europe. 

2ème prix : participation à chantier international en France ou en Europe. 

3ème prix : deux pass pour le festival « We Love Green»  

Prix spécial mineur : un abonnement d’un an aux magazines Phosphore et Wedemain Ado 

Prix du public : quatre pass de 3 jours pour les Solidays 2023 ; l’association dans laquelle le lauréat 
est bénévole se verra offrir un an d’abonnement à la Bbox Asso.   

Ces prix ont été dotés par nos partenaires que nous remercions chaleureusement. 

 

 

 

 



Qui sommes-nous ?  

Créée en 2003, TOUS bénévoles est une association de référence dans le domaine du bénévolat en France, 
dont le but est de mettre en relation des associations et des candidats bénévoles sur tout le territoire.  
Aujourd’hui, TOUS bénévoles compte plus de 3 200 associations partenaires, 122 000 bénévoles inscrits, 
propose plus de 8 800 missions de bénévolat et en 2021, a permis 124 000 mises en relation.  

Le site Jeune & Bénévole s’adresse aux jeunes, leur propose des missions spécifiques et organise chaque 
année depuis 2011 le Prix Jeune Bénévole. 

N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions 

Mail : information@tousbenevoles.org                                                        Téléphone : 06 61 59 72 30 


