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Nos réfs. : SN/DD/SB/17    Tourcoing, le 26 octobre 2017 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Comme chaque année, nous avons le plaisir de renouveler l’opération : 
 

« Les Plus du Bénévolat : les trophées de l’initiative citoyenne » 
 

Cette action a pour objet de : 
- Valoriser et promouvoir la place des bénévoles, de tout âge et de tout horizon. 
- Mettre sur le devant de la scène des personnes qui consacrent, dans l’ombre, leur temps, leurs 

compétences et leur énergie au service des autres. 
- Valoriser une action ou un projet porté par un collectif de personnes. 

 

Elle a pour intérêt de :  
- Reconnaître des parcours individuels ou collectifs exemplaires et les valoriser.  
- Encourager l’investissement des jeunes. 
- Récompenser des projets citoyens. 

 

 Nous vous invitons donc à nous transmettre des noms de personnes que vous côtoyez qui sont 
engagées dans des associations et qui méritent d’être mises à l’honneur. 
 
 La procédure est simple, il suffit de remplir la fiche ci-jointe et nous la retourner au plus tard le  
Lundi 4 décembre 2017, tout en vous assurant au préalable de l’accord de la personne quant au dépôt de sa 
candidature. 
           

Un jury se réunira dans le courant de la première quinzaine de décembre afin de délibérer sur les candidatures 
reçues. Celui-ci sera composé de représentant(s) de la presse locale, de responsable(s) associatif(s) désigné(s) par la 
Maison des Associations, de responsable(s) de France Bénévolat ainsi que d’élu(s) et techniciens de la Ville de Tourcoing.  
Début Février 2017, chaque lauréat se verra remettre un trophée à l’occasion d’une cérémonie qui réunit, généralement, 
plusieurs centaines de personnes. 
 
 

 Nous vous remercions vivement de votre participation à cette opération et restons à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire (Contact : Sandrine Bensafia - 03 20 26 72 38). 
 
 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

       Stéphane NUNES, Président 
 
   

Les trophées de l’initiative citoyenne 

 

 

 

A l’attention des responsables associatifs 
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