
Trophées
Régionaux 
de l'inno-
vaTion so-
ciale
AG2R lA MONDIAlE Région 
Bourgogne Franche-Comté, 
en partenariat avec l’URIOPSS 
Bourgogne et l’URIOPSS 
Franche-Comté, récompense les 
actions pertinentes, réalisées par 
des associations de la Région 
Bourgogne Franche-Comté (sauf 
Territoire de Belfort) qui œuvrent 
pour le mieux-être des personnes 
âgées et des personnes en 
situation de handicap, vivant à 
domicile ou en établissement.
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UGRR ISICA : INSTITUTION DE RETRAITE COMPléMENTAIRE RéGIE PAR lE CODE DE
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MEMBRE DE lA FéDéRATION ARRCO



pour le mieux-
êtRe des 
peRsonnes âgées 
ou handicapées

les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale organisés par le Conseil 
régional d’action sociale Bourgogne Franche-Comté du Groupe AG2R lA 
MONDIAlE, en partenariat avec l’URIOPSS Bourgogne et l’URIOPSS 
Franche-Comté, ont été créés pour promouvoir et récompenser les 
initiatives concrètes et pertinentes en faveur du bien-être des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap. Chaque année, jusqu’à 
trois prix sont décernés aux associations ayant entrepris des actions 
pour combattre la solitude et l’isolement, améliorer l’habitat, favoriser les 
relations entre les générations…

les oBJectiFs des tRophées
les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale ont trois objectifs :
 • encourager des initiatives pour le mieux-être des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap,

 •  promouvoir les initiatives des associations de la région,
 •  récompenser les meilleures actions.

les domaines d’actions
 • Relations intergénérationnelles.
 • Maintien du lien social.
 • lutte contre l’isolement.
 • Maintien à domicile et services de proximité.
 • Soutien des aidants.
 • Nouvelles technologies.
 • Animation en établissements.

un JuRY de peRsonnalités
le jury des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale est composé 
de membres du Conseil régional d’action sociale (COREAS) du Groupe 
AG2R lA MONDIAlE. la présidence du jury est assurée par le Président 
du COREAS dont la voix est prépondérante.
Un comité de personnes qualifiées, composé de représentants des 
URIOPSS et de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite&Santé au Travail) 
Bourgogne Franche-Comté, apportera son expertise au jury.

Quels que soient leur âge et 
leur situation familiale, les 
personnes âgées, handicapées 
ou en difficulté sociale ont droit 
à leur part de bien-être et de 
bonheur. Par leur présence, 
leur soutien et leur aide, de 
nombreuses associations 
oeuvrent quotidiennement pour 
améliorer la vie, à domicile ou 
en établissement, de toutes 
ces personnes. leurs actions 
méritent notre reconnaissance.

les cRitèRes de candidatuRe
 • être doté d’un statut juridique associatif à but non lucratif relevant de 
la loi 1901 ;

 • présenter une action en cours ou réalisée en faveur du mieux-être 
des personnes âgées ou handicapées (maintien de l’autonomie, par-
ticipation sociale, épanouissement de la personne, de l’aide aux de-
mandeurs d’emploi…) ;

 • le champ d’intervention peut être matériel, physique, psychologique 
ou moral dans les domaines de la dépendance, du maintien à domi-
cile, des loisirs, de la santé, de la prévention, de l’intergénération, de 
la lutte contre l’isolement, de l’aide aux aidants… ;

 •  sont admises à concourir les associations domiciliées dans les sept 
départements suivants : la Côte d’Or, la Saône-et-loire, la Nièvre, 
l’yonne, le Doubs, la Haute-Saône et le Jura.

À noteR
les associations et organismes primés lors des éditions précédentes 
des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale Bourgogne Franche-
Comté  ou lauréats des prix de la Fondation AG2R ne peuvent pas 
concourir durant les 2 années suivant leur nomination.

examen des dossieRs
Chaque dossier de candidature est examiné et noté selon plusieurs 
critères :
 • l’originalité ou l’innovation de l’action (note sur 10) ;
 •  l’implication de bénévoles (note sur 10) ;
 •  la pérennité du projet (note sur 10) ;
 •  la note personnelle du jury (note sur 10).

le jury sera particulièrement attentif à la dimension intergénération-
nelle et au potentiel d’essaimage sur le territoire.

les pRix
la dotation 2012 pour les Trophées de l’Innovation Sociale Bourgogne 
Franche-Comté est fixée à 18 000 €. Elle peut être attribuée, en 
partie ou en totalité, à une ou plusieurs associations dans la limite des 
dossiers retenus par le jury.
la remise officielle des prix 2012 aura lieu en octobre 2012.

comment se poRteR candidat ?

•	remplir	le	dossier	de	candidature,	en	
renseignant toutes les rubriques indiquées ; 
les dossiers incomplets ne pourront pas être 
retenus ;

•	joindre	obligatoirement	toutes	les	pièces	
indiquées ci-après, indispensables à l’analyse 
de la candidature.

pièces à joindre :
- lettre d'intention de trois pages 

dactylographiées maximum ;
- statuts de l'association candidate et 

composition du Conseil d’administration ;
- bilan financier et compte de résultats 

(exercice précédent),
– dernier bilan d’activité,
– budget prévisionnel de l’année en cours,
– relevé d'identité bancaire de l'association 

candidate.

•	renvoyer	le	dossier	complet	à	la	Direction	
régionale AG2R lA MONDIAlE Bourgogne 
Franche-Comté.

date limite de dépôt des candidatuRes

le 20 août 2012

les dossieRs de candidatuRes sont À 
adResseR À :

AG2R lA MONDIAlE
Trophées Régionaux de l'Innovation Sociale
24, rue Jeannin
21000 DIJON
actionsociale.dijon@ag2rlamondiale.fr
Tél. 03 80 68 25 20

Règlement

le règlement intérieur est déposé chez :
Maître Soulard, Huissier de Justice
2  rue Amiral Roussin
21000 Dijon. 


