
Prix de la Vaillance 2019 : 3e édition



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prix de la Vaillance, lancement de la 3e édition 2019
Appel à candidature à tous les enfants au grand cœur !

Créé il y a 3 ans par le Fonds Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes, le Prix de la 
Vaillance récompense chaque année des enfants qui ont pris l’initiative en 
équipe de réaliser une action vaillante : une action courageuse, nécessitant 
une « sortie de zone de confort », basée sur un élan du cœur et la volonté 
de voir une situation difficile s’améliorer par une préparation préalable et une 
action concrète, si possible suivie dans le temps. Les bénéficiaires de ces 
actions sont des personnes dans le besoin, des personnes en souffrance, en 
exclusion ou encore des situations environnementales ou sociétales que ces 
enfants veulent faire évoluer positivement.

Pour cette 3e édition, les modalités ont été actualisées et sont d’ores et déjà 
disponibles sur le site : cœursvaillants-amesvaillantes.org. 
Tous les enfants (de 6 à 15 ans) organisés en groupe (avec leur école, leur 
mouvement, leurs activités extra-scolaires) sont invités à présenter leurs 
actions d’ici le 31 janvier 2019. Le jury, présidé par Madame Jacqueline Tabarly, 
soutenu par le champion du monde de la voile Thomas Coville, se rassemblera 
le 14 février et les 3 Prix seront remis lors d’une cérémonie au printemps. 
Découvrez sur le site les projets des 6 équipes lauréates des années 
précédentes.

Nous vous saurions gré de bien vouloir annoncer à vos publics l’ouverture sans 
limite des candidatures à partir de maintenant. Je tiens à votre disposition 
le dossier de presse, le visuel de l’appel à candidature (en différents formats) 
ainsi que des photos et des vidéos. 

Pour me contacter :
Aurélie Michel - 06 37 60 96 01 - aurelie.michel@fonds-cvav.com

« un acte de maturité énorme » 
Fanny, documentaliste

« On a fait preuve de vaillance car il fallait vaincre notre timidité et nos a priori »
Jade 13 ans

« Y’a pas photo, on devrait s’en inspirer ! 
Ce qu’ils ont fait, c’est gratuit, naturel et spontané »
Géraldine, maman d’Agathe, à l’initiative d’une équipe lauréate

« ces enfants au grand cœur » 
Vincent Mongaillard, Le Parisien

«Pour moi la vaillance, c’est la combinaison du courage et de la bienveillance. 
Le courage d’oser, le courage de tenter et la bienveillance de se tourner vers les 
autres et de sortir de sa zone de confort pour aller vers l’autre. Ce projet 
d’enfants vers les enfants est quelque chose de magique »
Thomas Coville, navigateur

2



3

COURAGE

SENS DE L’AMITIÉ 

DÉVOUEMENT

DÉPASSEMENT MORAL

ARDEUR

FRATERNITÉ

HONNÊTETÉ

ESPRIT D’ÉQUIPE

AUDACE

ALTRUISME

SOLIDARITÉ

GÉNÉROSITÉ
POSITIF

BIENVEILLANCE

ÂME VAILLANTE

ENGAGEMENT 
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Dans “vaillance”, ce qui me saute à l’oreille, c’est le participe 
présent. Être vaillant, “ant”, c’est donc être présent : c’est le 
contraire de se défiler. C’est aussi participer, faire que cette 
présence soit participative, qu’elle “prenne sa part” (en latin : 
parti-cipe) de risque. Toute présence véritable est vaillante en ce 
qu’elle implique un risque : être à tes côtés, partager ton chemin, 
c’est oser sa vie un peu plus loin que ce que j’avais prévu.

Martin Steffens, philosophe

«

» 
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QU’EST-CE QUE LE PRIX DE LA VAILLANCE ? 

Lancé au printemps 2017 par le Fonds Cœurs Vaillants - Âmes Vaillantes,  
le Prix de la Vaillance vient récompenser des enfants capables de se mobiliser 
ensemble, de prendre des initiatives et de relever des défis pour le Bien 
Commun.

Les enfants ou jeunes doivent être âgés entre 6 et 15 ans et organisés en 
équipe : classe, école, équipe scout, équipe d’un club de sport, équipe d’un 
cours de théâtre, équipe d’un mouvement extra-scolaire, etc. Leur candidature 
porte sur une action déjà réalisée ou en cours de réalisation. Cette action doit 
faire preuve de vaillance, nécessitant un dépassement moral, physique ou 
intellectuel ; les bénéficiaires sont une ou plusieurs personnes (enfants ou 
adultes).

Il peut s’agir de façon non exhaustive :
 
• D’une prise de position courageuse pour améliorer de façon notable une  
situation difficile.  
Exemples : des enfants se mobilisent pour mettre fin à une situation de 
harcèlement dans leur école ; des enfants se mobilisent pour un copain 
souffrant d’un handicap.

• D’une action pour améliorer de façon durable la vie dans un quartier, une 
ville ou un lieu spécifique. Exemples : la création d’une vidéo/d’un reportage 
pour montrer un autre visage de son quartier ; des enfants vont organiser une 
maraude à la rencontre des SDF de leur quartier.

• D’une action intellectuelle pour comprendre et changer d’une façon durable 
une situation problématique. 
Exemples : des enfants se documentent/enquêtent pour réaliser une exposition 
sur un thème sur lequel ils veulent sensibiliser un groupe de personnes ; des 
enfants réalisent un livre en braille pour partager avec d’autres enfants ou 
d’autres adultes ce qu’ils vivent dans un domaine spécifique.



LES MODALITÉS DU PRIX DE LA VAILLANCE 

Comment concourir ?

Le règlement du concours ainsi que le dossier de candidature sont à 
télécharger sur le site internet www.coeursvaillants-amesvaillantes.org.  
Les dossiers renseignés devront être envoyés par voie postale par les 
participants à l’adresse du siège du Fonds CV-AV avant le 31 janvier 2019. 
Une réponse accusant réception sera adressée dans les 5 jours qui suivent la 
réception du dossier. Tout dossier incomplet sera refusé. 

Lieu de réalisation de l’action récompensée

L’action a été réalisée (ou est en cours de réalisation) au moment où elle est 
présentée au jury. Elle concerne des enfants âgés de 6 à 15 ans et doit être 
menée sur le territoire français (métropole, DOM-TOM).

Qu’est-ce qu’on gagne ?

Trois équipes seront récompensées par le Prix de la Vaillance, le Prix spécial 
du jury et le Prix d’encouragement du jury.

La marraine du Prix, Jacqueline TABARLY et les membres du jury, remettront, 
lors d’une journée exceptionnelle, aux équipes lauréates :
• La somme de 2000 euros pour le Prix de la Vaillance
• La somme de 1000 euros pour les 2 autres Prix

Chaque enfant se verra également remettre individuellement différentes 
dotations offertes par nos partenaires (abonnement presse, gourmandise, jeu…)
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Je trouve que les enfants aujourd’hui sont beaucoup plus au cou-
rant des réalités que nous pouvions l’être quand nous étions jeunes, 
ils sont plus réactifs. Ils disposent d’espaces comme le Prix de la 
Vaillance où on les écoute et ils n’hésitent pas à prendre la parole. 
Ils n’ont pas peur, ce sont des battants et je trouve cela génial. 
Je les envie et je les admire. Chacun des dossiers que nous avons 
primés a été pour moi un émerveillement vis-à-vis de la jeunesse.  
Les enfants nous donnent des leçons d’espoir pour l’avenir. Ma défi-
nition de la Vaillance ? Être vaillant, c’est être actif, être dans la vie, 
et dans cœur vaillant, j’entends surtout « avoir du cœur » !

Jacqueline Tabarly, marraine du Prix
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LE JURY DU PRIX DE LA VAILLANCE

Le Jury du Prix de la Vaillance

Il est constitué autour de Jacqueline TABARLY, présidente du jury, et de  
Thomas Coville, navigateur recordman du tour du monde à la voile en multicoque, 
vainqueur de la Transat Jacques Vabre, « ambassadeur de vaillance ». Il est 
composé de Me Olivier Fages du cabinet DS Avocats, d’Emmanuel Mounier, 
président d’Unique Héritage Media, de Louis Vaudeville, producteur de CC&C, 
de Françoise Vintrou, présidente du Fonds Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes 
et animé par Me Jean-Marie SALVA, du cabinet DS Avocats, administrateur 
du Fonds Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes et référent sur le projet Prix de la 
Vaillance.

Le trophée du Prix de la Vaillance

Il faut beaucoup de courage pour dire que l’on n’est pas d’accord, 
oser ne pas être comme tout le monde. Finalement, la vaillance 
c’est être « gonflé ». 

Jean-Jacques Erny

«

«

» 

» 
Un trophée conçu par le sculpteur Jean-Jacques Erny, 
élève de l’Ecole Boulle et ancien Cœur Vaillant, est remis aux équipes lauréates.
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LES PARTENAIRES 

Fleurus Presse : Fleurus Presse, éditeur de presse éducative depuis 1929
Le groupe de presse propose des magazines de qualité pour toutes les 
tranches d’âge. Les magazine et journaux de Fleurus Presse aident les enfants 
à découvrir l’envie de lire, l’appétit de comprendre et la soif de connaissance. 
Fleurus Presse a été dès l’origine partenaire des magazines historiques Cœurs 
Vaillants et Âmes Vaillantes. 

RCF : radio chrétienne francophone, un réseau de 64 radios locales
RCF est créé en 1982, RCF porte l’ambition de diffuser un message d’espérance 
et de proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et 
de l’actualité. Forte de 600.000 auditeurs chaque jour, RCF compte désormais 
64 radios locales et 270 fréquences en France et en Belgique. Ces 64 radios 
associatives reconnues d’intérêt général vivent essentiellement des dons 
de leurs auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF 
propose un programme grand public, généraliste, de proximité et soutient les 
projets qui convoquent l’esprit de fraternité. 

Michel & Augustin : les trublions du goût
L’aventure de cette société gourmande pas comme les autres est née d’une 
amitié entre 2 copains d’une classe de 4e, Michel et Augustin. Ils se retrouvent 
en 1993 lauréats du 1er défi jeune de la Mairie de Paris avec leur initiative de 
construction d’un dispensaire en Afrique. En 2003, ils se lancent dans une 
nouvelle aventure commune qui deviendra la biscuiterie Michel & Augustin et 
le succès qu’on lui connaît.



INFORMATIONS PRATIQUES 

La date limite de remise des dossiers de candidature est le 31 janvier 2019
Les modalités de candidature sont simples et entièrement présentées sur le 
site : www.cœurvaillants-âmesvaillantes.org

Concours Prix de la Vaillance, Fonds Cœurs Vaillants- Âmes Vaillantes, 
63 avenue de la République 92120 Montrouge 

Pour toute demande de visuels (print et digital) , de photos, d’interviews, 
invitation à la remise des Prix, vous pouvez contacter :
Aurélie Michel - 06 37 60 96 01 - aurelie.michel@fonds-cvav.com

La vaillance ? le terme vous parait peut-être périmé, fleurant le chevale-
resque et le moyenâgeux… Et pourtant cette vertu ou valeur qui s’apparente 
tout à la fois au courage moral, à la résistance du corps et à la force du cœur 
pourrait bien être de circonstance en ces temps d’avenir à bout de souffle.

Elisabeth Marshall, rédactrice en chef de La Vie

«
» 
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FONDS CŒURS VAILLANTS-ÂMES VAILLANTES
63 avenue de la République, 92120 Montrouge

TÉL. : 01 55 48 03 22 E-MAIL : contact@fonds-cvav.com
www.coeursvaillants-amesvaillantes.org

CONTACT : AURÉLIE MICHEL
TÉL. : 06 37 60 96 01

E-MAIL : aurelie.michel@fonds-cvav.com


