PRIX INNOVAGE SUISSE ROMANDE
ISR reconnaît l’engagement bénévole d’associations romandes
Le prix Innovage Suisse Romande (ISR) est destiné à récompenser des projets
novateurs et intergénérationnels réalisés avec succès au cours de l’année
écoulée. ISR entend ainsi mettre en lumière et valoriser l’engagement et les
actions menés par des associations bénévoles de Suisse romande.
Pour souligner le succès de sa très bonne collaboration avec le monde associatif, ISR
décerne chaque année le Prix Innovage Suisse Romande.
Créé en 2019, ce Prix distingue des projets développés avec succès par des
associations à but non lucratif ayant leur siège en Suisse romande (Genève, Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel ou Jura). Il met en valeur l'engagement et les actions mises
en œuvre par des équipes de bénévoles en faveur de la société et de ses acteurs.
En 2019 et 2020, les associations lauréates et les projets primés ont parfaitement
répondu aux principaux critères de sélection qui sont l’innovation, la créativité, les
échanges intergénérationnels en phase avec un ou des sujets d’actualité.
Le Règlement et le
www.innovage.ch/isr.
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Les résultats du Prix sont relayés dans les médias, sur les sites web et les réseaux
sociaux ISR, des faîtières de bénévolat cantonales et des associations récompensées.

Innovage Suisse Romande
L’association ISR, créée en 2007, regroupe des seniors qualifiés disposés à mettre
bénévolement leur expérience et leurs connaissances diversifiées au service
d’institutions d’utilité publique.
Le réseau est formé d’une trentaine de conseiller·ère·s actif·ve·s, issu·e·s des cantons
romands et venant de tous les horizons professionnels. Grâce à leur expertise dans
des domaines multiples, ils sont des catalyseurs pour les groupes et les associations
à but non lucratif qui requièrent leur soutien.
Les conseiller·ère·s d’Innovage Suisse Romande sont des personnes ressources pour
la société et ses acteurs. Leur mission repose sur un accompagnement volontaire et
bénévole.
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