Nos jeunes sont actifs et solidaires
Reconnaitre, encourager et valoriser l’engagement bénévole des jeunes…
Tel est l’objectif des Trophées des Jeunes Bénévoles des Hauts de Seine, initiative de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts-de-Seine et France Bénévolat Hauts-deSeine.
Les Trophées seront remis, le vendredi 9 décembre 2011, en présence de, Monsieur le Préfet des
Hauts-de-Seine, à Asnières-sur-Seine.
La mise en œuvre d’actions bénévoles par les jeunes constitue un formidable vecteur de mobilisation et
d’implication d’une génération pour qui « être utile » n’est pas un vain mot.
Leurs niveaux de qualification, leur disponibilité, leur capacité créatrice, leur audace et leurs talents
méritent d’être pris en compte à l’échelle d’un territoire.
Cette deuxième édition s’inscrit dans les orientations de la Commission Européenne et des membres de
l'Alliance de 18 réseaux européens associatifs, œuvrant dans les domaines du volontariat et du
bénévolat. A ce titre, les Trophées ont obtenu le label « l’Année Européenne du Bénévolat et du
Volontariat.
L’objectif, par cette initiative, est de favoriser l’engagement citoyen des jeunes âgés de moins de 30 ans
dans le bénévolat associatif et individuel, mais aussi de :
• Travailler à l’instauration de conditions propices au bénévolat des jeunes dans le Département et au
sein de l’Union Européenne ;
• Sensibiliser, notamment les jeunes, l’opinion publique à la valeur et à l’utilité du bénévolat
• Démontrer que l’accomplissement d’une mission bénévole est un atout non négligeable en vue de la
recherche d’un premier emploi et d’amélioration d’une situation professionnelle, particulièrement en cette
période de crise économique. C’est dans cet esprit, qu’un réseau de partenaires propose aux
lauréats des prix, susceptibles de concourir à de meilleurs parcours d’orientation et insertion
professionnels.
Avec une participation de plus 340 jeunes des Hauts-de-Seine, 7 projets collectifs ont été retenus par le
Jury départemental.
Le vernissage de l’exposition « Le Parlement Européen aux côtés des jeunes bénévoles », à 18H00, en
présence de Monsieur le Maire d’Asnières-sur-Seine, permettra d’introduire cette remise de prix, en
inscrivant l’Europe au cœur du territoire des Hauts-de-Seine.
Contacts presse
Olivia Roman
DDCS 92
olivia.roman@jeunesse-sports.gouv.fr
01 40 97 45 20

Bernard Touboul
France Bénévolat Hauts-de-Seine
b.touboul@francebenevolat.org
06 03 13 71 22

