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INNOVAGE : L’association attribuera pour la première fois 
un prix pour récompenser trois projets  
 
Lausanne, le 28 mars 2019  

L’Association Innovage Suisse Romande (ISR) offre un Prix d’un montant de CHF 6'000.-, 
en vue de récompenser des projets réalisés en 2018 par des associations soutenues par 
des membres ISR. Le prix est destiné à valoriser trois associations dont le projet a été 
mené à bien avec succès; il vise également à améliorer la visibilité d’ISR, à faire mieux 
connaître Innovage et à favoriser le recrutement de nouveaux membres. 

Initiée en 2007, l’Association Innovage Suisse Romande (ISR) regroupe des seniors qualifiés 
disposés à mettre bénévolement leur expérience au service d’institutions à but non lucratif. En 
2018, une vingtaine de projets en Suisse et à l’étranger ont été soutenus par les membres 
d’ISR. Le réseau est formé d’une vingtaine de conseillers actifs, issus des cantons romands et 
venant de tous les horizons professionnels. Par des actions de conseil et de coaching de courte 
ou longue durée, les conseillers soutiennent des projets allant du social au culturel en passant 
par l’éducationnel et l’humanitaire.  

Le Prix ISR 
Le jury est composé de Jean-Christophe Schwaab, du monde politique, d’Eugène Chaplin, du 
monde artistique, et de Pierre-Alain Patry, membre d’Innovage.   

Trois projets ont été présentés aux membres du jury, avec la participation des responsables 
des projets lors d’une rencontre d’une demi-journée organisée début mars 2019 (cf. descriptif 
des projets en annexe). 

Le prix d’un montant de CHF 3000.- sera attribué au lauréat. Le deuxième projet retenu par le 
jury recevra 2000.-, le troisième, 1000.-. La cérémonie aura lieu à La Maison Buttin de Loës à 
Grandvaux, jeudi 2 mai 2019 à 17 h, en présence des membres Innovage, du jury, de la 
presse et de représentants d’associations engagées dans des activités bénévoles. 

A l’occasion de cet événement, la Directrice de la Haute école de travail social et de la 
santé (EESP) à Lausanne, Elisabeth Baume Schneider, présentera un exposé sur la 
thématique de l’engagement bénévole et citoyen.  
 

                                                                                                  Innovage Suisse Romande 

____________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus sur Innovage  www.innovage.ch/isr 

Renseignements complémentaires : Monique Bolognini, 079 629 25 91 

Merci de confirmer votre participation à la cérémonie de remise du prix à Grandvaux, le jeudi 2 
mai à 17h, par e-mail à PrixISR@innovage.ch  d’ici au 15 avril 2019.  


