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Ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans, ce concours 
soutient et récompense des jeunes por-
teurs de projets dans les domaines cultu-

rel, artistique, humanitaire ou social, en lien avec 
un organisme de l’économie sociale et solidaire, du 
monde associatif, ou encore d’une école ou d'une 
institution du monde chrétien.
Cette année Philippine Dolbeau, lycéenne et 
jeune entrepreneur de 17 ans, créatrice de l’appli-
cation New School, est la marraine des Trophées 
Saint-Christophe de l’engagement.
Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, 
rendez-vous sur saint-christophe-assurances.fr 

et téléchargez le dossier de la région mutualiste 
dont vous dépendez.
Les dépôts de candidatures sont d’ores et déjà 
ouverts : merci de bien vouloir diffuser cette 
information auprès de vos établissements 
scolaires afin que des jeunes porteurs de pro-
jets puissent se manifester et s’inscrire aux 
Trophées Saint-Christophe RCF. Si leurs pro-
jets sont retenus, ils pourront alors bénéficier 
d’un soutien de 2 000 € et d’un relais média-
tique sur les ondes de RCF.

Philippe Duvignac, directeur marchés et mutualité, 
Mutuelle Saint-Christophe assurances

Saint-Christophe assurances organise un concours 
pour soutenir et valoriser des jeunes  

porteurs de projets solidaires
En décembre, la mutuelle Saint-Christophe assurances a lancé l’édition 2017 des 
Trophées Saint-Christophe de l’engagement, en partenariat avec la radio RCF.

La Mutuelle Saint-Christophe assurances est aux côtés de tous ceux qui s’engagent. Partenaire fiable et 
efficace, à l’écoute des besoins spécifiques des associations, structures, établissements, elle les accom-
pagne dans toutes leurs missions. La Mutuelle démontre, avec l’organisation de ce concours, son soutien 
à ses sociétaires et apporte sa pierre à l’édifice de l’économie sociale et solidaire.

Le conseil d’administration et toute l’équipe de la Fnogec 
vous présentent leurs meilleurs vœux, forts de fraternité et de solidarité

ACTUALITÉS

http://saint-christophe-assurances.fr/saint-christophe/trophee-engagement/presentation

