
LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

4 CATEGORIES
Creer un environnement de travail propice au bien-etre de tout.e.s ses salarie.e.s

Favoriser, soutenir, renouveler l'engagement des benevoles

Mobiliser son ecosysteme pour aller plus loin

Faire du numerique un levier au service du projet associatif

EMPLOI

ENGAGEMENT

COOPÉRATION(S) PLURIELLE(S)

PRATIQUES NUMÉRIQUES

Muriel Hurtis       Marraine des Waldeck

Figure emblematique de l’athletisme francais . Conseillere au Conseil economique, social et environnemental .

« En tant qu’ancienne sportive de haut-niveau, et dans mes differents engagements 
citoyens et associatifs, je constate au quotidien la force et la richesse de la vie associative. 
Je soutiens les Waldeck car ce Prix valorise l’enorme travail realise, souvent dans l’ombre, 
par les associations. »

Encourager les DYNAMIQUES associatives, 
marqueurs de la capacite d’innovation et 
de transformation des associations 
en leur sein

Favoriser la diffusion et l’essaimage 
des bonnes PRATIQUES associatives

Valoriser et soutenir les ASSOCIATIONS 
engagees dans l'evolution de leurs
pratiques

= 4 grands 
enjeux pour 
les associations
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ASSOCIATIONS 

Rendez-vous sur :
   www.lemouvementassociatif.org/leswaldeck 
pour candidater au Prix du Mouvement associatif 

Vous menez une demarche interne remarquable en matiere d'emploi, 
d'engagement, de cooperations plurielles ou de pratiques numeriques ?

3 Etapes :

Une dotation de 5000 euros

Des ressources documentaires

Une visibilite mediatique 
de votre action

2
Janvier / Fevrier 2019 : 

etude de votre candidature 

par le Jury

3 Mars 2019 : remise 
des Prix lors d'un 
evenement dedie a Paris

1
du 17 octobre 
au 17 decembre 2018 : depot 
de votre dossier de candidature

A la cle : 

le mouvement associatif@lemouvementasso

Porte-voix des dynamiques associatives, Le Mouvement associatif represente plus de 600 000 
associations (soit une association sur deux en France), a travers ses organisations membres. 
Son ambition est de favoriser le developpement d une force associative utile et creative.

#lesWaldeck

lemouvementassociatif.org

DECROCHEZ L'ETOILE !
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