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L’association Avenir Santé (actions de prévention pour les 12-25 ans sur les addictions, accidents de la route, risques auditifs et sexuels) et ses partenaires, récompensent depuis 2011 des organisateurs d’événements festifs (associations, festivals, BDE, discothèques...), amateurs ou professionnels, partout en France, par l’organisation du prix montetasoirée.
Nous souhaitons valoriser les bonnes pratiques des jeunes qui, par le biais d’une volonté d’anticipation (l’état d’esprit compte au moins autant que les moyens déployés) s’efforcent d’éviter ou tout au moins de réduire les risques festifs (hyper-alcoolisation, accident de la route, sexualité non protégée...). 

Des millers d’euros de dotation et de multiples cadeaux sont offerts aux lauréats sous forme de crédits à valoir pour des dépenses en matière d’organisation de soirées  responsables. 

 Montetasoirée kEzakO //un site internet www.montetasoiree.com //des conseils personnalisés et individualisés, //une valorisation des bonnes pratiques par son prix //des formations collectives 

Cette année la MEP, Mutuelle étudiante régionale s’est associée à Avenir Santé pour proposer aux associations étudiantes des régions Languedoc Roussillon et  PACA, de gagner 2000€ supplémentaires en offrant un prix coup de cœur MEP.
Coups de coeur régionaux 4 équipes lauréates sur 10 projets déposés

1er prix - 1000€ : Association Inter-Agros 2013 - Montpellier SupAgro Evénement sportif réunissant plus de 2000 étudiants des grandes écoles d’agronomie, vétérinaires... 2ème prix - 500€ : G-Addiction : « Les 24h de l’étudiant » à Nice Prix Idée Innovante - 250€ : Corpo Lettres Epsylone : « 9ème Gala Lettres : les jeux sont faits !» à Montpellier  Prix dispositif SAM - 250€ : ELSA Montpellier : « Gala Droit 2013» 
Prix national - 2000€Comité bloc Santé de Strasbourg pour sa soirée : « Sors de ta bulle, viens vivre Bloc Santé ! »

remise des prix
lundi 23 septembre //18h30

campus de supagro Amphi lamour (bât.9)
2 place Pierre Viala // Montpellier

se garer sur le parking visiteurs à droite de l’accueil (bât. 5)

contact@montetasoiree.com

www.avenir-sante.com   www.montetasoiree.com

 le  prix
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