Le 12 avril 2011

associatheque.fr, plus que jamais partenaire
de l’engagement des jeunes !
Le Crédit Mutuel et France Bénévolat valorisent les
actions des associations et lancent un appel à projets
pour l’engagement des jeunes.
Dans le cadre de l'année européenne du bénévolat et du volontariat, le
Crédit Mutuel et France Bénévolat souhaitent valoriser et partager les
expériences des associations en matière d'intégration et d’accueil
des jeunes.
Quelles aient initié une réflexion politique, des missions
ou des supports de communication adaptés, des
pratiques d'accueil ou d'accompagnement... toutes les
bonnes pratiques sont les bienvenues !
Les meilleures d'entre elles seront valorisées sur les
sites associathèque(1) et France Bénévolat(2), et seront
récompensées par des dotations d'une valeur totale de
20 000 euros(3).
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 31 juillet 2011.
Le règlement de notre appel à projets et le dossier de candidature sont
disponibles sur le site :

Les lauréats seront désignés et récompensés début décembre 2011 lors
d'une grande manifestation associative.

Ensemble, valorisons les bonnes pratiques pour favoriser l’engagement
des jeunes !

Rendez-vous sans plus attendre sur www.associatheque.fr(1)

(1)

Site d'informations et de services édité par le Crédit Mutuel, il accompagne au
quotidien les acteurs du monde associatif.
Depuis fin février, associathèque s'est enrichi d’un nouveau guide en libre accès
s'inscrivant pleinement dans l'année européenne du bénévolat et volontariat :
"L’association et les bénévoles". Il sera bientôt enrichi d’outils à télécharger, développés
en partenariat avec France Bénévolat, qui viendront compléter la base juridique rédigée
par Juris Editions.
(2)

France Bénévolat, association d’utilité publique, a trois missions : orienter vers le
bénévolat, accompagner les associations dans l’accueil des bénévoles, et valoriser le
bénévolat. Ses 80 centres départementaux et son site www.francebenevolat.org lui
permettent de toucher un très large public.
(3)

Pour tous renseignements sur les 6 prix à gagner et les modalités de participation :
connectez-vous vite sur www.associatheque.fr ou www.francebenevolat.org

