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Solidarité  

Concours : Bourse Solidarité des Activités 
Sociales - Transmission des savoirs  

 

Dans le cadre du plan d’action des activités sociales du Cogas (Conseil d’Orientation et de 
Gestion des Activités Sociales) de La Poste, la Direction Nationale des Activités Sociales de La 
Poste organise un concours intitulé  « Bourse Solidarité des activités sociales sur le thème de la 
transmission des savoirs » ayant pour objectif de mettre en lumière et de récompenser 
l’engagement des postières et des postiers dans le domaine de la solidarité. 

Ce concours est consacré aux projets, aux actions et aux initiatives menés par des postières et 
des postiers, à titre extra-professionnel et bénévole. 

Le thème choisi en 2017 est la transmission des savoirs : lutte contre l’illettrisme, troc de 
compétences, tutorat, parrainage, rédaction de mémoires... 

En téléchargement vous trouverez le règlement qui fixe les conditions, les modalités de mise en 
œuvre du concours ainsi que le dossier de candidature à ce concours Bourse Solidarité. 

Le concours est ouvert du 17 avril au 15 octobre 2017. 

Dotations : 

Les lauréats du 4ème concours Bourse Solidarité de l’Action Sociale recevront un des trois prix 
suivants : 

 1er prix : 2 500 euros (brut) 
 2e prix : 2 000 euros (brut) 
 3e prix : 1 500 euros (brut) 
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Offre réservée aux postiers actifs 
À télécharger  

 Règlement Concours Bourse Solidarité Projet 2017 
 Dossier de Candidature Concours Bourse Solidarité 2017 

Mot clés : Autres|Manifestation / Évènement  

Publié le vendredi 30 juin 2017 

Proposé par Direction Nationale des Activités Sociales  

DNAS  
Responsable gamme de produits Solidarité et gestion associative solidarité culture  
3/5, Avenue Gallièni  
94257 Gentilly Cedex  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent bénévolat : Alain DEBEURY : 03 26 65 50 29 et atha.est@orange.fr 

 

Transmis par ATHA  
Immeuble Orsud  
3/5, avenue Galliéni  
6ème étage  
94257 Gentilly Cedex  
Tél. : 01.41.24.49.50  
E-mail : contact@atha.fr  
Site Internet : http://www.atha.fr 
 

 

http://www.portail-malin.com/media/solidarite/reglement-concours-bourse-solidarite-projet-2017.pdf
http://www.portail-malin.com/media/solidarite/dossier-de-candidature-concours-bourse-solidarite-2017.pdf
http://www.portail-malin.com/catalogue/solidarit%C3%A9.html?filters%5Btype%5D%5B12%5D%5B0%5D=Autres
http://www.portail-malin.com/catalogue/solidarit%C3%A9.html?filters%5Btype%5D%5B20%5D%5B0%5D=Manifestation+%2F+%C3%89v%C3%A8nement
http://www.portail-malin.com/associations/direction-nationale-des-activit%C3%A9s-sociales.html
http://www.portail-malin.com/associations/atha.html
mailto:contact@atha.fr
http://www.atha.fr/

