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OBJECTIF 
Chiara Badano, dès son plus jeune âge, a montré une véritable passion pour les plus nécessiteux, les plus faibles, 
les plus marginalisés de la société, les personnes âgées et les enfants en particulier. 
Pour cette raison, la Fondation Chiara Badano a décidé de créer le "Prix Solidarity Chiara Luce Badano", 
conformément au mandat statutaire qui soutient et encourage les projets pour la promotion d'actions positives 
destinées aux groupes vulnérables de la population (personnes âgées, personnes handicapées handicaps, 
immigrés...) et des actions visant à lutter contre l'exploitation et les violences faites aux femmes et aux enfants, aux 
nouvelles formes de pauvreté et pour la protection de la planète. 
Le prix identifiera chaque année un projet innovant sur des questions spécifiques d'importance sociale, dans le but 
de diffuser son contenu pour en faire un patrimoine commun. L'objectif sera de soutenir le projet par un apport 
économique, de l'encourager par une communication efficace et de l'ouvrir à de nouvelles formes 
d'accompagnement. Seront récompensées des actions sociales qui, partout dans le monde, promeuvent, diffusent 
et soutiennent divers projets de solidarité. 
 
ART. 1 – Conditions 
Le «Prix Solidarity Chiara Luce Badano» a été créé en 2022 et a lieu chaque année. Les organisations et groupes, y 
compris informels, composés majoritairement de jeunes, peuvent rejoindre le Prix avec un projet qui promeut et 
soutient la culture et la pratique de la solidarité dans les domaines social, sanitaire et environnemental. 
 
ART. 2 – Comment participer 
Chaque groupe participant doit : 
 
1.  Remplir le formulaire d'inscription et la description détaillée du projet, dans toutes ses parties, présent dans 

la section appropriée du site officiel https://www.chiarabadano.org/fr/inscription-au-prix-de-solidarity-chiara-
luce-badano/ 

 
2.  Une courte vidéo contenant la présentation du projet illustré par les candidats, ainsi que les raisons qui ont 

inspiré sa définition. La vidéo de présentation ne peut pas durer plus de 5 minutes, elle peut également être 
réalisée via un smartphone et doit être envoyée à l'email premio@chiarabadano.org  

 
Tous les documents visés aux points a) b) font partie intégrante du prix et leur absence affecte la participation. 
 
Art 3 – Délai 
Le formulaire d'inscription comprenant la description du projet et la vidéo de présentation doit être reçu au plus 
tard le 20 janvier 2023, 12h00 CET. 
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ART. 4 – Jury 
Un Jury, composé de membres de la Fondation et/ou de témoins des amis de Chiara, sélectionnera le projet qui 
correspond le mieux aux objectifs spécifiques du "Prix Solidarity Chiara Luce Badano" selon des critères qui 
tiendront compte à la fois du contexte dans lequel il se réalise, et les motivations qu'elles lui ont inspirées. De plus, 
il peut décerner des prix spéciaux et/ou des mentions honorables à d'autres projets qui se sont particulièrement 
distingués pour leur capacité à soutenir et diffuser le bien commun. 
La décision du jury est définitive. Les gagnants seront officiellement avisés par courriel ou par téléphone. D'autres 
nouvelles seront rapportées dans la section appropriée du site 
https://www.chiarabadano.org/fr/prix-solidarity-chiara-luce/ 
 
ART. 5 – Prix 
Le prix consiste en un soutien financier avec la somme de 2000 euros et une plaque représentant Chiara Badano. 
De plus, après l'attribution du groupe gagnant, le projet sera annoncé via le site Web de la Fondation et les canaux 
sociaux qui y sont connectés pour permettre à un public plus large de rejoindre le projet avec un soutien concret. 
 
ART. 6 – Remise des prix  
La cérémonie de remise des prix, en personne ou en ligne, avec la présentation publique du projet gagnant, aura 
lieu le 29 octobre 2023 à Sassello à l'occasion de la fête liturgique annuelle de la bienheureuse Chiara Badano. 
 
ART. 7 - Règles finales  
La Fondation Chiara Badano se réserve le droit d'étendre ou de modifier ce règlement chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le site internet:  www.chiarabadano.org  

ou par e-mail: premio@chiarabadano.org 
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