Paris, le 2 avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

APPEL A CANDIDATURES :
3ème EDITION DU PRIX B2V
SOLIDARITE PREVENTION AUTONOMIE :
TRANSMETTRE LA MEMOIRE, PRESERVER SA MEMOIRE
Pour sa troisième édition, le Prix B2V récompense les actions innovantes qui favorisent :
- Le partage des savoirs entre les générations,
- L’insertion sociale des adultes souffrant de difficultés d’apprentissage et / ou de troubles de la mémoire.
LES THEMES 2014
Le partage des savoirs entre les générations : B2V encourage les initiatives favorisant le partage des connaissances et des
savoir-faire entre les générations (des seniors vers les plus jeunes et inversement) au travers d’actions concrètes mobilisatrices
pour les seniors et ce dans tous les domaines : artistique, professionnel, culturel, nouvelles technologies, activités physiques,
manuelles, de loisirs, ...

L’insertion sociale des adultes souffrant de difficultés d’apprentissage et/ou de troubles de la mémoire : B2V
soutient les initiatives dispensées hors cadre médical à destination des adultes (quel que soit leur âge) atteints de difficultés
d’apprentissage et/ou de problèmes de mémoire, et visant à leur réinsertion sociale et/ou professionnelle, à mettre en
exergue leurs capacités et compétences, à leur redonner un rôle sur leur territoire de vie.

LES PARTICIPANTS
Tout organisme à but non lucratif (association ou organisme public) exerçant son
activité sur le territoire français, porteur d’une initiative s’inscrivant dans l’une ou
l’autre de ces deux thématiques.

LES PRIX
Outre la dotation financière, les actions primées seront également valorisées par
une communication.
1er prix : 25.000 €, 2e prix : 15.000 €, 3e prix : 10.000 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Dossier de candidature à télécharger ICI
Date limite de remise des dossiers : 30 mai 2014 à adresser à la fois :
1) par voie postale : B2V
Prix B2V Solidarité Prévention Autonomie
6 rue Emile Reynaud
75926 PARIS CEDEX 19
2) par courriel : prixb2v@b2v.fr
Pour plus d’informations : www.b2v.fr
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