Communiqué de presse

En partenariat avec :

Quels seront les visages

des femmes actrices du changement

en 2014 ?

Pour la 5ème année consécutive, Mondadori France et son partenaire Yves Rocher
organisent le PRIX DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE.
Récompenser des femmes engagées et méritantes qui œuvrent, parfois dans l’ombre,
pour une société plus humaine et durable, tel est l’objectif de ce Prix.
Une occasion unique pour ces femmes de pouvoir développer leurs actions
au service d’une noble cause grâce à un chèque de 10 000€.
8 magazines, 8 prix, 10 000€ par lauréate.

Candidatures d’avril à juillet 2014, délibération en septembre, remise des prix en octobre.

Elles ont reçu10 000€
pour soutenir leur action…

32 lauréates depuis 2010 !
Lucia Iraci
Lauréate BIBA 2010
Avec son association
« Joséphine pour la
Beauté », Lucia redonne
confiance à des
femmes bousculées par
la vie qui ont perdu
Salon
l’estime
28 rue de la
d’elles- mêmes. Avec le
Charbonnière
Prix, elle a pu ouvrir son
75018 Paris
salon en 2010, recruter
des professionnels et
ouvrir un autre salon à
Tours en 2013.

Sakina M’Sa
Lauréate GRAZIA 2011

Atelier
6 rue
des Gardes
75018 Paris

Installée à la Goutte d’Or
à Paris, Sakina développe
sans cesse de nouveaux
projets, mais sa marque
de fabrique se distingue
par le bleu de travail
qu’elle détourne en
élément couture, dans ses
collections. Ateliers
éphémères en prison,
franchises solidaires, le Prix
a été un coup de pouce
pour ses riches idées.

Odile Petit
Lauréate Top Santé 2012
Odile est comblée !
Le Prix a eu l’effet
d’un booster pour
l’association qui a
largement gagné en
visibilité et
Association
reconnaissance. Il a
1 Impasse
des Mésanges également contribué
40180 Yzosse à l’installation d’un
atelier de réparation
des prothèses
auditives et le
recrutement d'un
électro-technicien.

QUI PEUT PARTICIPER ?

3 domaines d’action
Protection de
l’environnement

Une femme, menant une action
concrète à travers son entreprise ou
une association en faveur du
développement durable.

Economie
durable
Engagement
social

Inscription en ligne sur www.mondadorisengage.fr

8 MAGAZINES
L’Ami des Jardins, Biba,
Closer, Grazia, Modes & Travaux,
Nous Deux, Pleine Vie, Top Santé

8 magazines,
8 prix,
10 000€ par magazine

4 GRANDES ETAPES

1er AVRIL




■ 3 appels à candidature prévus
au sein des magazines participants
■ relais web / mobile / tablette
■ dossier de candidature à
télécharger sur le site dédié

15 JUILLET


SEPTEMBRE

OCTOBRE

■ Date limite de dépôt
des dossiers de candidature

JURY

CONTACTS

8 Rédactrices en chef /
Directrices de rédaction
Delphine Apiou - Biba
Sophie Delaugère - Top Santé
Marion Minuit - Nous Deux
Isabelle Morand - L’Ami des Jardins
Laurence Pieau – Closer
Christine Régnier - Grazia
Jeanne Thiriet - Pleine Vie
Patricia Wagner - Modes & Travaux

Groupe Yves Rocher
Jacques Rocher, Président Développement Durable
Aurélia Carré , Directrice de la communication
institutionnelle, relations presse et partenariats

Mondadori France

Carole Fagot, Directeur Exécutif Pôles Femme,
Science & Loisirs

Anne Philip

Responsable Projet
01 41 33 56 81
anne.philip@mondadori.fr

Cécile Dagniaux

Chef de Projet
01 41 33 52 76
cecile.dagniaux@mondadori.fr

INFOS
mondadorisengage.fr

PRIXDESFEMMES
prixdesfemmes@mondadori.fr

Marraine : Alice Audouin présidente de COAL,
la coalition art & développement durable
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