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MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

Bureau de la Communication       Paris, le 12 janvier 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ANNONCE DES LAUREATS LA FRANCE S’ENGAGE SESSION 2017 

 
A l’occasion de la deuxième édition du forum de la France s’engage qui aura lieu les 14 et 15 janvier 2017 au Carreau 
du Temple en présence de François HOLLANDE, Président de La République et de Patrick KANNER, Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, les lauréats de la session 2017 seront annoncés officiellement.  

 
Lauréats « choix des internautes » :  
Entourage 
Social Builder 
1000 Visages 
 
Lauréat  « Prix spécial » : 
Cartooning for peace 
 
Lauréats « choix du Président de la République » :  
PL4Y International 
Thot - Transmettre un horizon à tous 
Compagnie Sans Père 
Entourage Solutions/Famileo 
Droits d'urgence 
Ma ville je t’aide 
Medias-Cité 
Réseau des Accorderies de France 
PSE-École d’économie de Paris 
Les Enfants du Canal 
La Source des Sources 
Le Plus Petit Cirque du Monde - Centre des Arts du Cirque et des Cultures Emergentes 
 
Le Président de la République remettra officiellement les trophées aux lauréats le dimanche 15 janvier à 15h30 (ci-
joint la note aux rédactions). 
 
Initié par le Président de la République François HOLLANDE et porté par le Ministre Patrick KANNER, le label La 
France s’engage donne accès à un soutien financier, à des partenaires, à des acteurs publics, à un accompagnement 
pour recruter, élargir leur réseau et gagner en visibilité. 
 
Depuis 2014, plus de 3600 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles 93 lauréats ont bénéficié d’une aide 
financière de plus de 38 millions d’euros. Le label est décerné deux fois par an à 15 lauréats, sélectionnés par les 
ministères, les parrains, le Président de la République et le vote des internautes. Quatre critères de sélection sont 
fixés lors de l’appel à projets : leur utilité sociale, leur caractère innovant, leur potentiel de duplication ou de 
changement d’échelle et l’évaluation rigoureuse de leurs résultats. 
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ZOOM SUR LE FORUM 2017  

 

 
 
 
Ce forum, gratuit et ouvert à tous, est dédié à toutes les formes d’engagement, citoyen, solidaire, civique, 
entrepreneurial, social, sportif ou associatif. Des démos pour tous les âges, des ateliers pour porteurs de projets 
débutants ou confirmés, un speed-meeting du Service Civique, des tables rondes pour débattre et pour comprendre, 
des rencontres inspirantes, des témoignages, des films, des dégustations culinaires et de la musique et des ateliers 
culture… Autour des 93 lauréats et 53 finalistes de toutes les sessions de La France s’engage, des parrains, 
marraines (Najat VALLAUD-BELKACEM, Catherine FERRANT, Martin HIRSCH, François SOULAGE, Frédérique BEDOS, 
François TADDEI, Nadia BELLAOUI, Lucie MONTCHOVI, Yannick BLANC) ainsi que de nombreuses personnalités 
venues partager leurs engagements. 
 
Le Forum La France s’engage 2017, c’est l’occasion de : 

 rencontrer les 93 lauréats et 53 finalistes de La France s’engage, en découvrant leurs projets innovants et utiles 
à la société,  

 participer au speed-meeting du Service civique le samedi 14 janvier de 16h à 18h30, 

 assister à des démos de Lauréats : initiation au code informatique, ateliers culinaires, cours de sport, ateliers 
d’écriture et bien d’autres,  

 découvrir les  ateliers animés par les Partenaires de La France s’engage et du Forum,  

 débattre autour des thèmes de l’innovation sociale, de l’engagement, de la jeunesse, de l’économie sociale et 
solidaire,  

 échanger avec des sportifs, des artistes et des personnalités engagés : PLANTU, Matali CRASSET, Houda 
BENYAMINA, TÉTÉ … 
 

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU WEEK-END ICI AINSI QUE LE LIEN D'INSCRIPTION. 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : 

Mélanie BRANCO, conseillère presse de M. Patrick KANNER : 01 49 55 34 67 - presse@ville-jeunesse-sports.gouv.fr 
 

== Pour toute information et accréditation au Forum :  
Soued KOUSSA, chargée de communication “La France s’engage” – 06 45 47 92 75 

soued.koussa@ville-jeunesse-sports.gouv.fr ==  
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