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Les lauréats 2014

Les Prix Jeune & Bénévole 2014 ont été décernés le 3 décembre dans les salons de l'Hôtel de ville
de Paris lors de la soirée BénéVolt par Pauline Véron, adjointe à la maire de Paris, en charge de la
vie associatve, et Isabelle Persoz, fondatrice d'Espace Bénévolat.

Elise AGBOLO, 22 ans, Lille, Associaton des Paralysés de France. Elle gagne un séjour solidaire ofert par
Jeunesse & Reconstructon et Amités France Acadie.

« J'étais parte accompagner des personnes en situaton de handicap en vacances dans le but d'apporter
quelque chose à leur vie mais au fnal... Elles ont changé la mienne ! »

Suite à un accident de voiture, Elise s'est retrouvée en fauteuil roulant. Après quelques mois de
rééducaton, elle réussit à remarcher et décide de venir en aide aux personnes en situaton de handicap.
Depuis, elle part chaque été en séjour avec l'APF Évasion, pour accompagner des personnes handicapées. 
Grâce à cet engagement elle a trouvé sa voie et fait désormais des études dans le domaine de la santé.

Kata FERROUHKI, 18 ans, Montpellier, Le Refuge.  Elle gagne un séjour solidaire ofert par Études &
Chanter.

« En étant bénévole on donne certes mais on reçoit surtout. Les jeunes et l'équipe du Refuge ont partcipé
en quelque sorte à mon «éducaton » et m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai maintenant 18
ans et mon expérience au Refuge sera la plus belle des expériences qu’il m’ait été donné de vivre ».

A 16 ans, Kata devient bénévole au Refuge, associaton natonale qui accueille des jeunes homosexuel(le)s
exclus de la société. Six mois plus tard, elle est nommée responsable des bénévoles. 

Lise BACHMEYER, 21 ans, Paris, Main dans la Main et Solidaires. Elle gagne un séjour à l'UCPA.

« Ces enfants que je rencontre me font grandir et devenir adulte. En devenant bénévole dans un grand
hôpital parisien, j’avais le désir de donner de mon temps. Je n’atendais rien en retour ; je ne pouvais
imaginer que je recevrai autant, que les moments passés avec les enfants me rendraient diférente ». 

Tous les dimanches soirs, Lise est dans le service de neuro-pédiatrie afn de prendre un instant le relais des
parents, en berçant les bébés et en jouant avec les enfants en salle d'atente ou hospitalisés. Elle déborde
d'énergie et sait transmetre sa passion et son envie de s'engager dans un milieu bien difcile. 

Camille FERRARI, 20 ans, Suresnes, La Croix Rouge Française. Elle gagne un séjour solidaire en Allemagne
ofert par l'Ofce Franco Allemand pour la Jeunesse.

« Aller à la rencontre des personnes en marge de la société me fait énormément relatviser, car, avouons-
le, combien d’entre nous passent devant des sans-abri en détournant le regard ? Un bon nombre
malheureusement, et j’en faisais parte ! Mais aujourd’hui j’ai compris que nous pouvions apporter du
bonheur à ces personnes ». 

Ses amis lui demandent comment elle arrive à être bénévole en parallèle de ses études, sans rien recevoir
en retour... Camille leur explique qu'elle reçoit bien plus qu'elle ne donne. Et que l'équipe de la CRF est
devenue sa seconde famille qu'elle aime retrouver le soir après ses cours. Son projet, créer une nouvelle
structure, et pourquoi pas un relais de la CRF dans son prochain établissement d'études supérieures.

./.



Le Prix Jeune & Bénévole

Le Prix Jeune & Bénévole récompense les meilleurs témoignages de jeunes de moins de 25 ans en faveur du
bénévolat et du volontariat. Les quatre lauréats sont issus d’une liste de dix nominés sélectonnés par les
votes des internautes sur www.prixjeunebenevole.org. Pour cete 4ème éditon, c’est 25 000 votes qui se
sont portés sur les candidats originaires de la France entère.

Pour déterminer les gagnants, le jury a pris en considératon tant la mission bénévole elle-même que la
qualité de la promoton du bénévolat, notamment par l’originalité formelle et la force de l’expression. Il
était composé de représentants du CIDJ, d'Espace Bénévolat, d'Etudes & Chanters, de la Fondaton Vinci,
des Missions Locales de Paris, de Jeveuxaider.com, de OneHeartChannel, de l'OFAJ, de Phosphore et de
RockCorps. 

Qui sommes-nous ?

Le Prix a été créé par l’associaton Espace Bénévolat dont la raison d’être est la promoton du bénévolat. A
ce ttre, elle compte 1300 associatons partenaires. Ses actvités s’organisent autour de deux pôles : la mise
en relaton des bénévoles et des associatons et le partage de compétences au bénéfce des associatons.
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