Associations
& collectivités,

Envoyez votre

dossier de candidature
avant le 30 avril 2017

le bénévolat

Prolongation exceptionnelle jusqu’au 24 mai

Vous

Comment-faire ?
1. Téléchargez le dossier sur : Fondation-bénévolat.fr
2. Envoyez le dossier complété à :
contact@fondation-bénévolat.fr
ou par courrier :
Fondation du Bénévolat
1, rue Houdon • 75018 Paris

enrichit !

www.fondation-benevolat.fr

Conception : ©

Contactez votre Délégué Régional, il vous aidera à organiser
la cérémonie de Remise des Palmes pour faire de ce
moment un temps fort pour votre organisation.

Construire le bénévolat de demain

Associations & collectivités

ET SI VOUS RÉCOMPENSiez VOS BÉNÉVOLES ?
La Fondation du Bénévolat
Depuis plus de 20 ans, la Fondation du Bénévolat favorise le
développement, la promotion et la valorisation du bénévolat
en France. Reconnue d’utilité publique depuis 1995, elle
accompagne et récompense la pratique du bénévolat avec
pour ambition la recherche de l’Excellence à travers la réflexion,
le partage et l’innovation sociétale.
Forte d’un réseau de 40 délégués régionaux bénévoles, la
Fondation du Bénévolat assure la mise en œuvre de ses
programmes d’intérêt général, au sein de chaque territoire.

Témoignages d’acteurs

Vous souhaitez récompenser vos bénévoles?
Ceux et celles qui agissent à vos côtés pour :

> l’emploi
> l’innovation
> le sport

> la culture
> le social
> la jeunesse

OFFREZ-LEUR LES
PALMES DU BÉNÉVOLAT

La Fondation est à la disposition des bénévoles.
C’est aussi un tremplin pour valoriser notre
engagement au niveau national et surtout une forme
de reconnaissance sociale et culturelle, une marque
d’encouragement qui nous permet d’amplifier nos
actions au profit des autres.”
Association Vien A Zot, La Réunion

En décernant les Palmes du Bénévolat, la
Fondation reconnaît le mérite et récompense
les bénévoles. C’est un formidable moyen de
les encourager ! En apportant son aide juridique
et administrative elle contribue à faciliter
leurs tâches.”
Association Charbonnières, les Bains d’Hier à Aujourd’hui,
Groupe de Recherches Historiques,
métropole Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes

LA Palme c’est :
1 diplôme officiel + 1 pin’s
(or, argent ou bronze)

Depuis 1995, ce sont plus de 7000 Palmes offertes
gratuitement* par la Fondation du Bénévolat
aux bénévoles.
* Possibilité de vous procurer en plus des médailles d’or,
d’argent ou de bronze (commande en ligne)

