Appel à candidatures Prix Familles au coeur 2009
« Parents, enfants et temps libres »
L’organisation de la vie moderne offre aujourd’hui aux enfants et aux adolescents des longues
périodes de temps libre, pendant la journée ou en soirée, pendant les week-ends et les vacances.
Les parents, soucieux de l’intérêt de leurs enfants, mesurent bien les risques de ces « temps libres »,
sans activités, sans projets, sans profit culturel ou humain, de même que les risques pouvant naître
d’une certaine oisiveté forcée.
A l’inverse, du temps libre judicieusement occupé peut être une véritable chance pour les enfants et
leur famille.
Les pouvoirs publics, malgré certains efforts, n’ont souvent pas les ressources suffisantes pour offrir à
toutes les familles les activités enrichissantes et adaptées réellement complémentaires du temps
scolaire.
Nombre de parents s’organisent entre eux ou mettent à profit les offres d’associations locales, pour
faire de ces « temps vides », des temps riches, source d’épanouissement et de progrès pour euxmêmes, pour leurs jeunes enfants ou leurs adolescents.
Aussi le Prix « Familles au coeur » 2009 récompensera-t-il 5 initiatives associatives exemplaires ayant
entres autres pour but de :
1. Favoriser et accompagner le désir des parents de partager ensemble et avec
d’autres des moments de jeux, de loisirs, de culture.
2. Aider les parents à être les initiateurs et les organisateurs de tels projets
3. Favoriser l’implication des parents, des enfants et des adolescents dans la vie
associative locale.
Les 5 associations lauréates recevront chacune un Prix de 15.000 €uros.
Le jury est présidé par Laurent Ott - éducateur et enseignant, docteur en philosophie – auteur de
l’ouvrage « Le travail éducatif en milieu ouvert » aux éditions Erès (2007).
Les actions présentées devront être mises en œuvre depuis au moins 2 ans à la date de la
candidature et s’inscrire dans le long terme. Les actions de proximité mobilisant des bénévoles seront
privilégiées. Le jury accordera aussi une attention particulière aux initiatives en faveur de familles
confrontées à des difficultés sociales, économiques ou culturelles.
La participation au Prix est ouverte aux associations à but non lucratif intervenant en France
métropolitaine et les DOM-TOM.

Calendrier (provisoire)
Du 1er Septembre au 31 décembre 2008 : Appel à candidatures
Mars 2009 : Selction des 10 finalistes
Avril 2009 : élection des 5 associations lauréates
Octobre 2009 : Rencontres Familles au coeur
Pour postuler au Prix, demander un dossier de candidature à
Fondation Ronald McDonald
1 rue Gustave Eiffel
78045 Guyancourt cedex
Courriel : fondation@fr.mcd.com
Tél : 01 30 48 61 49
Fax : 01 30 48 62 74
www.fondation.mcdonalds.fr
Date limite d’envoi des dossiers
31 décembre 2008
(à minuit, cachet de la Poste faisant foi)

