Prix Jean Rodhain de la Jeunesse

Groupe ou mouvement demandeur :
Intitulé de l’action qui donne lieu à la demande :
Comment avez-vous connu la Fondation Jean Rodhain ?

RAPPEL
La Fondation Jean Rodhain porte le nom du fondateur du Secours Catholique Caritas France. Elle a été créée en
1981 afin de favoriser la recherche théologique dans le domaine de la charité. Elle est reconnue d’utilité publique.
Au sein du Réseau Caritas France, la Fondation Jean Rodhain montre que la charité est un puissant moteur
d’innovation sociale :
-

Elle fait connaître les initiatives qui se déploient sur le terrain et donne une place privilégiée à la parole des
personnes les plus pauvres.
Elle instaure des partenariats et favorise un dialogue entre théologiens, acteurs de solidarité et personnes
fragiles. Elle assure un croisement d’expériences et de savoirs.
Elle explore et fonde théologiquement les nouveaux visages que prend la charité pour en manifester la
fécondité sociale et spirituelle.

Avec l’accord de son conseil d’administration, la Fondation Jean Rodhain a initié un prix Jean Rodhain pour la
jeunesse. Ce prix récompensera une réalisation significative d’innovation sociale, de lutte contre la pauvreté et la
précarité illustrant d’une manière contemporaine la charité ou les thèmes d’étude ou de recherche de la fondation.
Les lauréats et lauréates recevront une récompense jusqu’à 2 000 euros pour poursuivre ou développer leur action.
Les projets peuvent concerner les domaines les plus variés : le sport, la citoyenneté, la création artistique et la vie
culturelle, la solidarité locale, les actions humanitaires, le développement économique, le développement durable,
etc. Ils peuvent être terminés depuis moins d’un an ou en cours de réalisation.
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Présentation de votre groupe

Son nom :
Son adresse complète :
Son statut juridique :
Son objet social (résumé) :

Ses activités :

Nom du responsable du groupe :
Fonction :
Nombre de personnes dans le groupe :
Nombre de personnes qui ont participé à l’action :
Rattachement à une structure plus importante : Oui

Non

Si oui, laquelle :

Informations complémentaires que vous jugez utiles de préciser :
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Présentation de votre action

Nom du correspondant pour l’action :
Fonction dans le groupe :
Tel :

Mail :

Lieu où se déroule ou s’est déroulée l’action :

Intitulé de l’action :

Finalité de l’action (joindre une note explicative d’une à deux pages maximum, si nécessaire) :

A qui s’adresse cette action ? :

Nombre de bénéficiaires :
Objectifs pour les bénéficiaires :

En quoi votre action met-elle la Charité en mouvement ? :

En quoi trouvez-vous votre action particulièrement innovante ? :
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Présentation financière et technique de l’action

Etapes et calendrier
Durée de l’action :
Date de démarrage de l’action :
Date de fin de l’action :
Autres partenaires opérationnels de l’action :
Comment comptez-vous utiliser le prix si vous gagnez ? :

Budget de votre action
Dépenses
titre

somme

Total

Recettes
titre

somme

Total

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier :








Fait à

Les statuts de votre groupe (ou tout document existant prouvant l’existence du groupe)
La liste des membres du groupe
Le budget de votre action
Un relevé d’Identité bancaire
Le projet de présentation du projet au colloque de la Fondation Rodhain
Photos et textes illustrant votre projet et pouvant donner lieu à publication
L’engagement écrit et signé de deux membres jeunes du groupe à participer au colloque de la
Fondation Rodhain, 22-23-24 novembre 2019. (Transport et hébergement pris en charge par la
Fondation)
Tout document qui vous parait intéressant pour mieux vous connaitre
le

Signature
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