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La Mutualité française Île-de-France
solidaire de vos projets
Être solidaire c’est avant tout une valeur d’avenir
Vous avez 18 ans ou plus...
Vous êtes prêt à vous engager dans une action de santé et/ou solidarité ?
Vous avez un projet collectif d’ampleur régionale ou locale ?
La Mutualité française Île-de-France peut vous donner des moyens
pour élaborer et mener à bien votre projet.
Participez à cet élan de solidarité et gagnez une bourse d’un montant
minimum de 1 000 euros.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 30 SEPTEMBRE 2022
DOSSIER DE PARTICIPATION DISPONIBLE SUR DEMANDE
communication@mutualite-idf.fr OU SUR WWW.ILEDEFRANCE.MUTUALITE.FR

Organisme régi par le livre I du code de la Mutualité immatriculé au répertoire Sirène sous le numéro Siren n° 518 102 975

Concours régional
de projets solidaires

Object’ if
Pourquoi ?
La Solidarité est l’une des valeurs fondamentales et originelles du mouvement
mutualiste. C’est pourquoi, la Mutualité Française Île-de-France soutient en
région des projets qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
Comment ?
Demander le dossier de participation :
. par téléphone : 01 55 07 57 87
. par mail : communication@mutualite-idf.fr
. sur internet : https://iledefrance.mutualite.fr
Quand ?
Mai - Lancement du concours et ouverture des inscriptions
Septembre - Clôture des inscriptions
Octobre - Présélection par le jury et audition des candidats
Ils ont été primés
. Emploi développement : Distribution de colis de produits d’hygiène de première
nécessité à tout salarié inscrit dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle, et à toutes
personnes en grande fragilité financière, en situation de handicap ou sous main de justice.
. France Rein : Ateliers, en format digital, à destination de duos patients dialysés/
aidant, afin de leur apporter des informations, un soutien et des outils adaptés à leurs
besoins.
. Association Swane : Accompagnement d’enfants hospitalisés dans la création de
leur propre magazine, grâce à l’aide de journalistes bénévoles. Les enfants s’évadent,
témoignent et sortent de leur position de malade passif et isolé en s’investissant
dans un projet collectif.
Et maintenant pourquoi pas vous ?

