UNION DÉPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN

Objet : Trophées du Bénévolat 2017

Madame, Monsieur le Président,
Devant la notoriété grandissante de ses précédentes éditions, l’Union Départementale du Bénévolat
Associatif du Haut-Rhin organise, pour la douzième année consécutive, les Trophées du Bénévolat
du Haut-Rhin.
Les Trophées départementaux visent à encourager le bénévolat et l’action des bénévoles qui œuvrent,
souvent de façon exemplaire, dans les associations implantées dans le Haut-Rhin.
Pour obtenir le dossier de candidature (fiche d’inscription et règlement), vous pouvez aussi :
consulter le site Internet de l’UDBA 68 pour télécharger directement ces documents
www.udba68.benevolat.org
téléphoner au 03 89 50 46 99
ou adresser un mail au : udba68@benevolat.org
Dernier délai de réception des documents : 31 octobre 2017. Le concours est gratuit et sans obligations autres que celles du règlement.
Après étude des dossiers et désignation des lauréats par un jury, les récipiendaires se voient attribuer
un diplôme et une distinction, assortis d'un chèque les aidant à réaliser leurs projets. Tous les candidats ayant postulé (primés ou non) sont conviés à la cérémonie de remise des Trophées, au siège de
l’UDBA 68 à MULHOUSE, où seront dévoilés les noms des neuf gagnants.
Nous restons convaincus qu’il faut promouvoir la vie associative, et à travers cette manifestation, la
valorisation du bénévolat prend toute sa dimension. Merci de relayer cette information autour de vous :
nous nous tenons à votre disposition pour tout envoi de documentation.
En vous remerciant pour votre aide, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de
notre considération distinguée.
Paul MUMBACH
Président de l’UDBA 68
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