
 

 

PARIS – LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 

CAP ou pas cap ? est finaliste du concours « La France S’Engage » 
 

Finaliste du label la France s’engage, CAP ou pas cap ? invite les internautes soutenant son projet 
à voter en ligne du 30 novembre 9h au 4 décembre minuit sur www.lafrancesengage.fr. 
 
L’association CAP ou pas cap ? a été sélectionnée parmi 800 candidats dans le cadre du 
programme, lancé il y a un an par le président de la République, la France s’engage. Les internautes 
sont invités à choisir leur projet préféré du lundi 30 novembre à 9 heures jusqu’au vendredi 4 
décembre à minuit. Dans le cadre de ce dispositif, les projets sélectionnés à l’issu du vote reçoivent 
un financement sur trois ans pour permettre leur développement. 
 

« Etre finaliste de la France s’engage est la concrétisation de l’engagement de chacun des 
bénévoles du collectif ainsi qu’une belle médiatisation des initiatives citoyennes qui fleurissent aux 
quatre coins de Paris. Si nous parvenons à être lauréats en suscitant l’adhésion des internautes, le 
projet pourra s’élargir à tout le territoire francilien et proposer un accompagnement de qualité aux 

habitants porteurs de projets solidaires, citoyens et écologiques » a déclaré Jean-Christophe 
Taghavi, porte-parole de CAP ou pas cap ?. 

 
L’association CAP ou pas cap ? a pour objectifs : 

 De permettre de découvrir les initiatives citoyennes franciliennes ; 

 D’accompagner ces solutions locales afin de favoriser leur développement ;  

 De les faire connaitre aux élus pour inspirer les politiques publiques de demain. 
 

Pour CAP ou pas cap ?, cette aide représenterait un soutien financier à hauteur de 160.000 € sur 3 
ans. Ce qui permettrait à l’association de recruter quatre salariés, d’élargir le site internet au 
territoire francilien, et de mettre en place un laboratoire pour expérimenter de nouvelles initiatives 
citoyennes. En outre, l’appui institutionnel et politique de première importance favoriserait le 
dialogue entre les pouvoirs publics et les alternatives citoyennes et permettrait de peser sur les 
politiques publiques de demain. 

 

Parmi les 30 finalistes, les trois associations qui récolteront le plus de votes seront lauréates, douze 
autres seront choisies par un jury et par le président de la République. 

Jean-Christophe Taghavi 
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Cap ou Pas Cap est finaliste du concours « La France S’Engage » 

Vote à partir du lundi 30 novembre 9h jusqu’au vendredi 4 décembre minuit sur le site de la France 
s’engage : www.lafrancesengage.fr 
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