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SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ET RCF ORGANISENT UN CONCOURS 

POUR SOUTENIR LES JEUNES PORTEURS DE PROJETS SOLIDAIRES 

 

LANCEMENT DES TROPHÉES 2017 

 

 

 

Lundi 19 décembre 2016 

 

Tout au long de l’année 2017, comme en 2016,  RCF 

présentera chaque semaine le projet d'un candidat dans 

le cadre de l'émission les Bonnes Ondes le lundi à 12h55 

au micro de Melchior Gormand.  

 

Retrouvez les interviews des candidats sur RCF 

 

 

Pour participer au concours et en savoir plus 

 

 

 

 
 

C’est sur les ondes de la radio RCF, le mardi 20 décembre à 9h, que s’ouvrira l’édition 2017 
des Trophées ! 

 

Dans le cadre de l'émission interactive Le Temps de le Dire, animée par Stéphanie Gallet, 

participeront les responsables de la Mutuelle Saint-Christophe assurances  et de RCF, ainsi que 

Philippine Dolbeau, marraine des trophées et Yassine Riffi, lauréat de l'édition 2016.  
 

Revisités cette année, les Trophées Saint-Christophe RCF de l’engagement s’inscrivent dans une 

dynamique régionale : 8 régions organisatrices, 8 gagnants, 8 projets ! 
 

Les Trophées Saint-Christophe RCF de l’engagement, qu’est-ce que c’est ? 
Ce concours soutient et récompense des jeunes de 16 à 35 ans, porteurs de projets originaux et 

novateurs dans les domaines  culturel, artistique, éducatif, humanitaire ou social en lien avec un 

organisme de l’économie sociale et solidaire, du monde associatif ou issu d’un établissement, d’une 
institution du monde chrétien. Ce projet peut déjà avoir été initié. 

 

 

 

Saint-Christophe est la mutuelle d’assurances de tous ceux qui s’engagent : associations, ONG, organismes sanitaires et sociaux, 
enseignement et institutions religieuses.  

Pour en savoir plus sur Saint-Christophe assurances : http://saint-christophe-assurances.fr 
 

RCF : Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000 
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité. Plus d’informations 

sur rcf.fr  

https://rcf.fr/actualite/le-trophee-de-lengagement-avec-la-mutuelle-saint-christophe-assurances
http://saint-christophe-assurances.fr/saint-christophe/trophees-engagement/presentation
http://saint-christophe-assurances.fr/

