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Trophées du bénévolat
et de l’engagement citoyen
de Lot-et-Garonne
Vous êtes
responsable
d’une association,
proposez la
candidature
d’une personne
bénévole ou
d’un projet
associatif

Dépôt des dossiers jusqu’au 20 mai 2019
Renseignements et retrait des dossiers de candidature :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne - Service Vie citoyenne et associative
Tél. 05 53 69 42 01 ou en ligne sur www.lotetgaronne.fr

Remise des prix vendredi 27 septembre 2019

Donner de soi, ça n’a pas de prix. Donner de soi mérite un prix !
www.lotetgaronne.fr
www.lotetgaronne.fr

En Lot-et-Garonne, le tissu associatif est particulièrement dense. À ce jour, plus de 8 000 associations
contribuent au dynamisme de notre département et génèrent de nombreux emplois, mais pas seulement.
Des milliers de bénévoles s’engagent tout au long de l’année pour servir les autres et l’intérêt général.
Ne ménageant ni leur temps ni leur énergie, ces hommes et ces femmes sont les chevilles ouvrières du
« vivre ensemble » en Lot-et-Garonne. Sur un territoire rural comme le nôtre, cet engagement est précieux.
Aussi, le Département, attaché à accompagner et à préserver cette vitalité, organisera le 27 septembre 2019
la remise des « Trophées du bénévolat et de l’engagement citoyen » aux lauréats de cet appel à
candidatures.
Vous êtes responsable associatif/ve et vous souhaitez rendre hommage à un(e) bénévole œuvrant à vos
côtés, nous vous invitons à remplir ce dossier de candidature.

MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS
Vous pouvez télécharger et remplir le formulaire en ligne
sur www.lotetgaronne.fr
ou retourner un exemplaire papier à
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Service Vie citoyenne et associative, 47922 Agen Cedex 9

Les dossiers dûment renseignés seront ensuite soumis à un jury chargé d’analyser les candidatures.
Pour tout renseignement :
Conseil départemental / Service de la Vie citoyenne et associative
raymonde.micheli@lotetgaronne.fr
05 53 69 42 01

CANDIDATURES
La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 20 mai 2019.

THÉMATIQUES
Plusieurs catégories seront récompensées au cours de la cérémonie de remise des « Trophées du
bénévolat et de l’engagement citoyen ». Merci de bien vouloir cocher la case de la catégorie concernée.
Bénévole (+ de 30 ans)
Sport
Culture
Social
Divers
Jeune bénévole (- de 30 ans)
Sport
Culture
Social
Divers
Projets associatifs
Sport
Culture
Social
Divers

VOUS

(identité du/de la responsable associatif/ve qui recommande la candidature)

Nom : 						Prénom : 					
Adresse :

CP : 						Ville :
Téléphone : 					Portable :
Courriel :
Association :
Fonction dans l’association :

LE(A) CANDIDAT(E) PROPOSÉ(E)
Nom : 						Prénom : 					 Âge :
Adresse :

CP : 						Ville :
Téléphone : 					Portable :
Courriel :
Durée totale d’engagement en tant que bénévole (en année) :

SON PARCOURS BÉNÉVOLE
Association principale fréquentée
dans la catégorie de candidature choisie :

Autre(s) association(s) : fonction(s) occupée(s),
période(s) passée(s) au sein de la structure,
projets accompagnés et défendus :

Fonction occupée :
Période passée au sein de la structure :
Projets accompagnés et défendus :

						

						

SON ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

CANDIDATURE PROJET ASSOCIATIF
Nom de l’association : .
Nom du responsable :
Fonction :
Adresse :
CP : 				

Ville :

Contact téléphonique de l’association :
Nombre d’adhérents :
Date de création :

PRESENTATION DU PROJET
ACTION, TERRITOIRE, NOMBRE DE BÉNÉVOLES, PUBLIC CIBLÉ, ET ACCUEILLI…

Date :				

www.lotetgaronne.fr

Signature du/de la responsable associatif/ve proposant le/la candidat(e) :

