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 Fontenay-sous-Bois, le 20 mai 2021 

 

Ouverture des candidatures au Prix Médialis Solidarité 2021 – 4e édition 

Dans un contexte sanitaire et social où la solidarité prend un sens tout particulier, Médialis propose un 

prix de 2 500 euros pour promouvoir l’intergénération, l’innovation et la participation des personnes 

concernées en faveur de l’autonomie et du Bien Vivre des aînés et des personnes en situation de handicap. 

Pour sa 4e édition, comme chaque année, le Prix Médialis Solidarité 2021 récompensera les projets 

intégrant l’intergénération, mettant en relation les jeunes générations et les personnes âgées à l’occasion 

notamment de rencontres et d’échanges, et les nouvelles technologies pour l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap. 

Le Pôle Solidarité de Médialis souhaite aussi mettre en valeur cette année, les projets qui vont favoriser 

la participation des personnes à la vie de la cité et au développement de leur pouvoir d’agir, ainsi que des 

actions innovantes au niveau de la coordination des parcours de ces personnes au sein d’établissements, de 

services sanitaires et médico-sociaux, ou à domicile. 

Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 2 novembre 2021 à solidarite@medialis.com ou à l’adresse suivante : 

MÉDIALIS 

Pôle Solidarité 

9-11 Avenue du Val de Fontenay 

94120 – FONTENAY-SOUS-BOIS 

 

Les projets reçus seront étudiés par un jury composé des collaborateurs de Médialis et de Merci Julie, de 

partenaires extérieurs de seniors experts. Pour la première fois dans l’histoire du Prix, le Conseil départemental 

du Val d’Oise apportera sa contribution à l’analyse des dossiers. 

 

Le lauréat du Prix Médialis Solidarité 2021 sera annoncé à Paris le jeudi 16 décembre 2021, lors de la Journée 

Nationale d’Échanges et de formation « Parcours et Coordination ». 

 

Communiqué de presse 

Pour découvrir le règlement, c’est ici www.medialis.com/solidarite 

Vous pouvez également nous écrire à solidarite@medialis.com  
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