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20 avril 2009 : le coup d’envoi du
Prix des Femmes Formidables 2009
La 4e édition du
Prix des Femmes Formidables,
lancé en 2006 par Femme Actuelle,
s’ouvre cette semaine
avec l’appel à candidatures.
Organisé par Femme Actuelle, n°1 des magazines
féminins français, avec le concours de France
Bénévolat, il est ouvert à toutes les femmes
engagées dans une association œuvrant
dans les domaines de l’environnement, de
l’enfance et de la solidarité.
Le Prix des Femmes Formidables est l’occasion
pour Femme Actuelle, de mettre en lumière les
causes que défendent ces femmes extraordinaires
et de soutenir leurs actions par une aide ﬁnancière.
La médiatisation que leur offre le magazine leur
permet également de sensibiliser des bénévoles
potentiels et de se faire connaître auprès du milieu
associatif. Ainsi les lectrices de Femme Actuelle
se sont largement mobilisées lors de la précédente
édition en étant plus de 215 000 à voter pour leur
ﬁnaliste coup de coeur.
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Une dotation importante au profit des associations lauréates
Cette année, ce sont 60 000 euros que Femme Actuelle aura le plaisir de remettre
à 10 ﬁ nalistes. Les lauréates des 3 premiers prix recevront chacune 10 000 euros.
Nouveauté 2009 : Femme Actuelle accueille cette année NIVEA qui élira son
« coup de cœur » en récompensant l’action d’une ﬁ naliste au service de la famille.

Un jury expert et engagé
Réuni autour de la rédaction de Femme Actuelle, de la marraine Laeticia Hallyday
ﬁdèle depuis 3 ans à cette belle aventure humaine, et de son président Jean Bastide,
président de France Bénévolat, le Jury rassemble des personnalités du monde associatif :
Stéphanie Fugain, présidente de l’association Laurette Fugain, Seynabou Dia,
secrétaire nationale du Secours Populaire Français, Christine Janin, fondatrice de
l’association À Chacun son Everest, Jean Galﬁone, président de l’association Athlètes
du Monde, Véronique Poivre d’Arvor, co-fondatrice de la Maison de Solenn,
Serge Orru, directeur générale du WWF, Cécile Ostria, directrice de la Fondation
Nicolas Hulot et Maud Fontenoy fondatrice de la Maud Fontenoy Fondation.

Une sélection ouverte et rigoureuse
Fondatrice, dirigeante ou responsable d’une activité au sein d’une association, la
candidate a fait preuve de ténacité pour mener à bien son projet. L’association doit avoir
2 ans d’existence au minimum, mener des actions en France et présenter des ﬁ nances
équilibrées. Pour sélectionner les ﬁ nalistes, le jury mesurera l’impact des actions de
l’association, son potentiel de développement, son exemplarité et sa capacité à inspirer
d’autres femmes, ainsi que l’utilisation du don pour contribuer à son développement.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 juin 2009 et se font sur le site internet
femmeactuelle.fr.

Les ﬁ nalistes de l’édition 2008

Depuis le 9 mars 2009, Femme Actuelle, le magazine payant le plus lu en France, offre à ses
6,4 millions de lecteurs* une nouvelle formule conçue pour les accompagner plus que jamais
dans toutes les dimensions de leur vie. (*AEPM 2008)
Magazine populaire et féminin le plus complet, le nouveau Femme Actuelle afﬁ rme son contrat
de service avec un rôle de guide renforcé et enrichi d’astuces et de bons plans. Il développe
également un contenu magazine plus engagé, et donne plus de place aux experts et aux
témoignages des lectrices.
Résolument plus moderne, plus complice et encore plus pratique, Femme Actuelle aide
ses lectrices à inventer ou réinventer leur vie quotidienne.
Femme Actuelle c’est aussi femmeactuelle.fr un des leader des sites féminins.
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