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5ème édition du

Depuis 2011, Le Prix Jeune & Bénévole récompense les meilleurs témoignages de
jeunes de 15 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.
A gagner : des séjours solidaires en France et à l’étranger pour enrichir son
expérience de jeune bénévole.
Les prix Jeune & Bénévole 2015 seront remis par Pauline Véron, adjointe à la Maire
de Paris, le 10 février 2016 lors de la soirée Bénévolt.
La désignation des gagnants
Les cinq lauréats que le jury a distingués sont issus d’une liste de dix nominés,
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, 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.
Les lauréats
1er prix : Julien, 25 ans, bénévole de l'association Les Papillons Blancs de Paris gagne
un chantier international en Europe offert par Etudes & Chantiers. Julien est né
sourd. Aujourd’hui, il est malentendant et a pris l'initiative d'aider les handicapés.
2ème prix : Léa, 16 ans, bénévole à l'association Aïda gagne un séjour en France
métropolitaine offert par l'UCPA. Léa a créé une association pour aider les enfants
atteints du cancer.
3ème prix : Priscille, 19 ans, bénévole de l'association Les Petits Frères des Pauvres de
Toulouse gagne un chantier en Allemagne offert par l'OFAJ. Priscille accompagne
régulièrement une personne âgée de 93 ans.
4ème prix : Clémence, 20 ans, bénévole de l'association Familles Rurales de Nancy
gagne un chantier international en Europe offert par Jeunesse & Reconstruction.
Clémence organise le festival « Rehain Vit l'Art » depuis ses 16 ans.
5ème prix : Jérôme, 26 ans, bénévole de l'association France Nature Environnement
Midi-Pyrénées gagne un séjour en France métropolitaine offert par France Nature
Environnement. Jérôme est bénévole au service juridique de FNE Midi-Pyrénées.
Les partenaires du Prix Jeune & Bénévole
- L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) offre un chantier en Allemagne
(écologie, promotion de la paix, accompagnement d'enfants, de personnes âgées ou
handicapées).
- Jeunesse & Reconstruction offre un chantier international en Europe (protection de
l'environnement, rénovation du patrimoine, organisation de festivals...).
- Etudes & Chantiers offre un chantier international en Europe (aménagement,
équipement, réhabilitation, sauvegarde des espaces naturels et bâtis...).
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- L’UCPA offre un séjour en France métropolitaine. Le lauréat partira en séjour UCPA
avec la personne de son choix rencontrée lors de son bénévolat afin de partager
.cette expérience solidaire.
-Nouveauté 2015 : France Nature Environnement offre un séjour en France
métropolitaine dans une association de protection de la nature et de
l’environnement.
Le jury est composé de représentants de :
Aquarelle, Carrefour des associations parisiennes (CAP), CIDJ (Centre d’information
et de Documentation pour la Jeunesse), DJEPVA, Etudes & Chantiers, France Nature
Environnement, Fondation Vinci , Jeunesse & Reconstruction, JeVeuxAider.com,
Mairie de Paris, Mission Locale de Paris , OFAJ (Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse), One Heart, Phosphore, RockCorps , UCPA

Qui sommes-nous ?
Le Prix Jeune & Bénévole a été créé par Tous Bénévoles, association dont le but est
de promouvoir et développer la relation associations/bénévoles. A ce titre, elle
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 par le biais de ses deux sites www.tousbenevoles.org et
www.jeunebenevole.org
- Le partage de compétences au bénéfice des associations
Dans ce cadre, 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.
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