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Découvrez les Lauréats Pro Bono Lab Île-de-France 2017 !

L’équipe de Pro Bono Lab a l’honneur de vous présenter sa nouvelle promotion de Lauréats 2017 Île-de-
France composée de 30 organisations à finalité sociale, sélectionnées à la suite de notre appel à candidatures
lancé de novembre à mi-janvier !

Mardi 28 février, la Rencontre des Lauréats 2017 a été organisée avec succès à la  Résidence Concordia  dans
le 5ème arrondissement de la Capitale. Cet évènement fut l’occasion de célébrer et d’annoncer officiellement
nos Lauréats !

De nombreuses de nos entreprises partenaires étaient également présentes ainsi que des fondations, des
acteurs de l’ESS et des volontaires venus pour échanger avec les lauréats autour de leurs projets et de
l’accompagnement probono !

Mais être Lauréat Pro Bono Lab … En quoi ça consiste ?

Avec le soutien de nos partenaires, nos Lauréats feront équipe avec des volontaires salariés, étudiants ou
professionnels demandeurs d’emploi, lors de missions de bénévolat ou de mécénat de compétences, pour
résoudre leurs problématiques en stratégie, marketing, finance, gestion commerciale, communication, droit,
RH, systèmes d’information, web ou encore en sciences. Ces Missions Probono vont permettre à chaque
Lauréat d'accéder à des coméptences qu'il n'a pas afin de le soutenir dans ses actions d'intérêt général.

Les Lauréats en Île-de-France sont...
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1000 VISAGES / Joséphine pour la Beauté des Femmes / Parents & Talents / Ageria / Justice Deuxième
Chance / Parrains Par'Mille / Andibo / Lallab / PIMMS Antony / Avec Nos Proches / L'Enfant @ l'hôpital /
REFEDD / BGE Parif / La Fabrique de la Danse / Réseau Alpha / Benenova / Le Fil de Soie / RNMA / Benevole
At Home / Les Potagers de Marcoussis / Rêv'Elles / Clown'Up / Les Petits Citoyens / Terre de Liens / Dons
Solidaires / OrienteMoi /We are not Weapons of War / Envol Vert / Par Le Monde / YMCA France

Un grand merci à l’ensemble des participants et à nos témoins  1000 VISAGES  ,  Cordia  ainsi que  Parents
& Talents  pour leurs retours d'expériences sur l'accompagnement probono en 2016 durant la soirée !
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