Vous avez entrepris une initiative solidaire, altruiste,
bénéfique pour autrui ? ATTENTION, vous êtes concernés !

SOLIMUT, groupe de mutuelles solidaires, dont la
Mutuelle Familiale de la Corse est l'un des membres
fondateurs, en partenariat avec Libération, organise la
1ère édition des Trophées Caractères en Corse !
La crise que nous traversons met à mal l’emploi et peut
inciter au recentrage individuel. Dans ce contexte, les
initiatives solidaires sont des actes encore plus
essentiels et courageux qu’il est important de mettre en
lumière pour que chacun puisse s’en inspirer.
Pour cela existe maintenant les Trophées Caractères
qui récompensent les initiatives solidaires et altruistes.

UNE CANDIDATURE EST RECEVABLE SI :
- l’initiative est SOLIDAIRE, c’est-à-dire qu’elle a eu
des retombées bénéfiques pour une ou plusieurs
personnes.
Ce peut être : un ami, des collègues de travail, un
voisin, etc…
- l’initiative est ALTRUISTE, en ce sens que cette
action n’a pas été réalisée en contrepartie d’une
rémunération.

Les étapes de sélection :
1. 20 Mars 2014 : Clôture des
dépôts de candidature sur le
site
www.trophéescaracteres.fr le
20 Mars 2014 et délibération
du jury de la demi-finale de
Corte constitués de
personnalités indépendantes
issues de réseaux
professionnels, de la presse et
de l’Università.
2. 24 Avril 2014 : Annonce
des nominés de la demi-finale
de Corte.
3. 19 Juin 2014 : Présentation
des lauréats lors de la finale à
Marseille entre les nominés de
Lille, Toulouse, Marseille,
Lyon, Brest et Corte !

QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT ?
TOUT LE MONDE ! La candidature peut être portée par une personne ou un groupe
de personnes (organisé ou non). Que vous soyez un particulier, une association, un
service interne d’une entreprise (ou l’entreprise elle-même !), un organisme public…
Vous êtes concernés !
QU’EST-CE QUE VOUS Y GAGNEZ ?
Pour les nominés sont offerts :
- des abonnements au journal Libération
- des séjours « Détente et Spa »
- Surtout, une couverture médiatique de votre projet (et de votre organismes /
entreprise / association si vous candidatez dans ce cadre) au niveau régional (CorseMatin) et national (Libération) ! C’est l’occasion de sensibiliser et d’inspirer les
autres !
- Une publicité offerte par Libération et construite par l’agence de communication
LesGénériques
- Un audit des prestations sociales (dans le cas d’une entreprise / organisme public).
Soit au total, plus de 100 000€ de lots !

QUELLE DEMARCHE POUR PARTICIPER ?
Pour se porter candidat, il faut :
- se rendre sur le site internet : www.tropheescaracteres.fr
- Cliquer sur le bouton « Devenir Candidat » dans la bannière blanche en bas de la
page.
- Créer votre compte candidat.
- Cliquer sur « mon compte candidat » présent dans la bannière blanche en bas de la
page.
- Raconter votre initiative.

ATTENTION ! La date de clôture des dépôts de dossier est
le 20 Mars 2014 à minuit !
Vous avez des questions ? Besoin de renseignements ?

Contactez-nous à l’adresse mail :
tropheescaracteres@mfcorse.com

