COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix de la Vaillance, lancement de la 3e édition 2019
Appel à candidature à tous les enfants au grand cœur !
Créé il y a 3 ans par le Fonds Cœurs Vaillants-Âmes
Vaillantes, le Prix de la Vaillance récompense
chaque année des enfants qui ont pris l’initiative
en équipe de réaliser une action vaillante :
une action courageuse, nécessitant une « sortie de
zone de confort », basée sur un élan du cœur et la
volonté de voir une situation difficile s’améliorer par
une préparation préalable et une action concrète,
si possible suivie dans le temps.
Les bénéficiaires de ces actions sont des personnes
dans le besoin, des personnes en souffrance, en
exclusion ou encore des situations environnementales ou sociétales que ces enfants veulent faire
évoluer positivement.

« un acte de maturité énorme »
Fanny, documentaliste

« On a fait preuve de vaillance car il fallait vaincre notre timidité et nos a priori »
Jade 13 ans

« Y’a pas photo, on devrait s’en inspirer !
Ce qu’ils ont fait, c’est gratuit, naturel et spontané »
Géraldine, maman d’Agathe, à l’initiative d’une équipe lauréate

« ces enfants au grand cœur »
Vincent Mongaillard, Le Parisien

«Pour moi la vaillance, c’est la combinaison du courage et de la bienveillance.
Le courage d’oser, le courage de tenter et la bienveillance de se tourner vers les
autres et de sortir de sa zone de confort pour aller vers l’autre. Ce projet
d’enfants vers les enfants est quelque chose de magique »
Thomas Coville, navigateur

Pour cette 3e édition, les modalités ont été actualisées et sont d’ores et déjà
disponibles sur le site : cœursvaillants-amesvaillantes.org. Tous les enfants
(de 6 à 15 ans) organisés en groupe (avec leur école, leur mouvement, leurs activités
extra-scolaires) sont invités à présenter leurs actions d’ici le 31 janvier 2019.
Le jury, présidé par Madame Jacqueline Tabarly, soutenu par le champion du
monde de la voile Thomas Coville, se rassemblera le 14 février et les 3 Prix seront
remis lors d’une cérémonie au printemps.
Découvrez sur le site les projets des 6 équipes lauréates des années précédentes.
Nous vous saurions gré de bien vouloir annoncer à vos publics l’ouverture sans
limite des candidatures à partir de maintenant.
Je tiens à votre disposition le dossier de presse, le visuel de l’appel à candidature
(en différents formats) ainsi que des photos et des vidéos.
Pour me contacter : Aurélie Michel - 06 37 60 96 01 - aurelie.michel@fonds-cvav.com

