
Organisez :

Vous êtes une associationLes critères de 

participation Les bénéficiaires de votre action font 
partie d’un de ces publics fragilisés :

Vous œuvrez dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle

Votre action est en lien avec la filière 
forêt-bois, les arbres ou les espaces 
verts

Vos pratiques s’inscrivent dans une 
démarche globale de 
développement durable

-Chômeurs de longue durée
-Personnes en situation de handicap
-Personnes détenues ou sous main de justice
-Jeunes en décrochage

Candidature et modalités du concours :

sur www.journee-internationale-des-forets.fr/
Actualités/ Concours insertion sociale et professionnelle

CONCOURS
Votre activité d’insertion sociale et professionnelle implique les 

métiers de la forêt, du bois, des arbres ou des espaces verts ?

Tentez de remporter 10 000€ 

Avant le 15 février 2018

Vous invitent à participer à leur grand

etA l’occasion de l’évènement du 

http://www.journee-internationale-des-forets.fr/actualites/concours-insertion-sociale-et-professionnelle.html
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/actualites/concours-insertion-sociale-et-professionnelle.html


Journée proclamée

par l’Organisation

des Nations Unies

contact@journee-des-forets.fr

@JIF_France    #JIF    #IntlForestDay

Qui sommes-nous ?

TERAGIR : Teragir est une association à but non lucratif et reconnue 

d’intérêt général, créée en 1983. Aujourd’hui elle accompagne les 

acteurs de la société dans leurs projets de développement durable 

grâce à 6 programmes d’actions qui sont des supports pour comprendre 

et agir.

GREEN LINK : Ce fonds de dotation est né de la conviction profonde 

que la nature est un lieu privilégié pour mettre en œuvre des actions de 

réinsertion sociale et professionnelle. Sa vocation est d'identifier, de 

soutenir et d'accompagner des associations dont les projets sont menés 

dans le cadre d'un milieu naturel et qui œuvrent auprès de publics 

fragilisés.

A l'occasion de la Journée internationale des forêts le 21 mars, 

ces 2 partenaires ont décidé de récompenser une association 

dont l'activité menée à travers les métiers de la forêt, du bois, 

des arbres et des espaces verts sera jugée particulièrement 

pertinente au regard des critères de sélection retenus.

En savoir plus sur la Journée internationale des forêts :
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