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bbidaud@gmouv.org

Maguy Bouhin 01 53 42 46 04
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Ne pas jeter sur la voie publique

Après une première édition qui a ren-
contré un écho positif dans notre réseau,  
Générations Mouvement renouvelle, pour 
2018, l’appel à actions sur le thème du lien 
social et de la solidarité.

En 2017, trente dossiers ont été reçus par la 
Fédération nationale et douze d’entre eux ont 
été retenus par le jury.

Pour 2018, les projets et actions devront  
s’articuler autour de trois axes :

1- la lutte contre l’isolement
2- les liens intergénérationnels
3- les nouvelles technologies.

D’autre part, les porteurs de projets et  
d’actions qui le souhaitent pourront parti-
ciper à un vote Facebook.
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Les dossiers de candidature sont 
téléchargeables sur 

www.generations-mouvement.org 
espace adhérent - rubrique Concours 
et manifestations.

Ils devront parvenir à la Fédération 
nationale avant le  
vendredi 15 décembre 2017 

• par courriel : actions@gmouv.org

• par la Poste : 
   Générations Mouvement
   Fédération nationale 
   60 rue de Londres  

75008 Paris

La remise des prix
L’annonce des résultats aura  
lieu lors des Journées nationales  
de 2018 à La Rochelle (20, 21  
et 22 mars). 

en partenariat 
avec la

2017/2018

Générations Actions
en faveur du lien social  
et de la solidarité

 www.generations-mouvement.org

    
  Facebook 



Générations actions : en faveur du lien social et de la solidarité

Qui peut concourir ?
• Toute association adhérente  

à Générations Mouvement,  
quel que soit le nombre  
d’adhérents.

• Les clubs pourront présenter  
un dossier directement à la  
Fédération nationale, en  
informant préalablement  
leur Fédération départementale.

La composition du jury 
• deux administrateurs de la 

Fédération nationale

• un administrateur de l’Ifra

• un représentant de la MSA

• une personnalité extérieure.

Les critères pris en 
compte par le jury 
Le jury prendra en compte les actions 
déjà existantes mais également les 
projets.
• actions innovantes et dynamiques,  

en direction des personnes âgées 
et des seniors mais aussi des plus 
jeunes visant à :

   1- rompre l’isolement (dans le cadre 
  de Monalisa notamment) 
   2- créer de nouvelles relations entre 
  les générations 
   3- lutter contre la fracture numérique. 

Les actions devront obligatoirement 
intégrer au moins deux des trois cri-
tères énoncés ci-dessus.  
Le jury apportera également une atten-
tion particulière aux actions ou projets 
intégrant une spécificité liée à la santé 
et au bien vieillir.

• actions ayant fait l’objet de  
communication et remarquées  
par la presse

• actions faisant l’objet d’une  
durée dans le temps 

• actions ayant des perspectives  
de développement justifiant  
l’attribution d’un prix.

Le nombre de lauréats 
Dix lauréats seront récompensés.

La dotation 
Les dix lauréats recevront  
un chèque compris entre  
600 et 1 000 €. 
Parmi ces 10 lauréats, l’un d’entre eux 
recevra le prix Coup de Cœur doté de 
500 € supplémentaire.
D’autre part, un prix Facebook  
sera organisé à hauteur de 500 €.

Le prix Coup de coeur et le prix  
Facebook ne sont pas cumulables.

La communication  
des résultats 

 presse

 article dans Tambour battant

 bulletins départementaux

 site internet de la Fédération 
nationale et des Fédérations 

départementales

 bulletin de la Mutualité Sociale 
 Agricole (BIMSA).


