En France, 16 millions de bénévoles s’engagent chaque année dans des associations à but non lucratif.
L’engagement volontaire permet de s’investir dans des actions locales, d’accroître son réseau social et de
favoriser la reconversion professionnelle. C’est pourquoi, dans le cadre de Viva Associations, la Mairie de
Cannes souhaite affirmer son soutien aux associations en donnant la possibilité de mettre leurs bénévoles
à l’honneur.
Force vive de la cité, le statut de bénévole est désormais en première intention associé à celui de citoyen
engagé. C’est à ce titre que David Lisnard, Maire de Cannes, tient à honorer ceux qui donnent de leur
engagement aux autres et participent au développement personnel et social des individus, en leur remettant
la médaille des bénévoles.
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à participer à cette manifestation qui se déroulera :

Dimanche 08 septembre 2019
Palais des festivals et des congrès à Cannes – Zone 2 au niveau 01
Accès par l’entrée principale, côté Croisette :
L’horaire précis de la manifestation sera communiqué ultérieurement.
Afin de permettre à la Mairie de Cannes de déterminer les personnes qui seront distinguées à cette occasion,
vous devrez remplir la fiche ci-jointe en précisant de façon détaillée les qualités, les fonctions,
l’investissement et les compétences du bénévole que vous soutenez.
Les critères de sélection reposent sur :
•
•
•
•
•

7 ans d’existence de l’association et un siège social situé à Cannes (ou lieu d’activités) sur
Cannes ;
5 ans de présence du bénévole dans la même association ;
1 médaille décernée au maximum tous les 4 ans pour l’association ;
Président non éligible ;
Pas de candidature post-mortem.

Il est rappelé que chaque association ne peut présenter qu’un seul candidat.
Nous attendons vos propositions avant le 30 juin 2019.

À REMPLIR POUR LA REMISE DES MÉDAILLES DES BÉNÉVOLES
NOM DE L’ASSOCIATION

..............................................................................................................

DATE DE CREATION

..……………………………………………………………………………………………...........

THÉMATIQUE

..............................................................................................................

NOM DU PRÉSIDENT

..............................................................................................................

TÉLÉPHONE

………………………………………………………………………………………………………….

Nom, prénom, téléphone, email et adresse du candidat....................................................... …………….
……………………………………………………………..................................................................................................
Présent dans l’association actuelle depuis ........................................................................................ ans
Nombre d’années d’expérience dans d’autres associations ..................................................................
Fonction (trésorier, secrétaire…).............................................................................................................
Temps investi (par semaine/ par mois) à l’association ...........................................................................
Description détaillée des missions/actions réalisées (savoir-faire, initiatives, projets, évènements, etc.)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Public visé

............................................................................................................................................

Compétences développées (qualités, savoir-être)..................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Merci de bien vouloir détailler les actions et compétences développées pour permettre au jury
constitué de professionnels de faire un choix parmi toutes les candidatures.
Signature du président
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