Michel Pradolini, Lauréat du 14ème Prix de la Citoyenneté 2018 de
la Fondation P&V

La Fondation P&V remettra son Prix de la Citoyenneté à Michel Pradolini le mardi 13
novembre 2018.

Le Prix de la Citoyenneté récompense la citoyenneté exemplaire. Chaque année, il
est remis à des personnes qui expriment de manière exemplaire les objectifs et idéaux
de la Fondation P&V, en s’investissant pour une société juste, tolérante et
respectueuse.
Depuis 2015, le Prix de la Citoyenneté met l’accent sur le fait que l’on peut être un
citoyen exemplaire dans des institutions sociétales telles que l'administration publique,
la science, le monde des entreprises ou encore les médias. En 2017, le secteur
académique a été mis en avant. Pour 2018 l’action sociale, au sens large, est à
l’honneur.
Cette année, le jury a choisi de récompenser une personnalité belge. Michel Pradolini
est le fondateur, instaurateur et président de City Pirates, un projet social largement
soutenu et club de football. Ce projet est actif dans plusieurs quartiers d’Anvers et
compte actuellement quelques 1200 jeunes, alors que les listes d’attente ne cessent
de s’allonger.
Chez City Pirates, il ne s’agit pas uniquement de football. Le club souhaite mettre en
avant le rôle social du football, et aujourd’hui également de la musique et de la
danse. Ces deux disciplines constituent un moyen de cohésion sociale au sein de
quartiers défavorisés d’Anvers dans lesquels grandissent beaucoup de jeunes, et ce
dans une pauvreté relative. Les enfants et les jeunes reçoivent, au sein de City Pirates,
des opportunités (de jeu) et des perspectives. Ils peuvent également y développer
des aptitudes, avec une attention toute particulière portée à l’égalité, le respect et
l’engagement.
Selon Michel Pradolini, la confiance est une des clés de son succès. Tous les jours, il
l’applique dans la pratique, pas seulement dans le projet de football, mais également
à l’étranger dans son entreprise maritime de restauration et son école de cuisine
internationale aux Philippines. « Arrêtons de materner et accordons de la confiance

aux gens. Cette philosophie n’exige pas beaucoup d’efforts. En fin de compte, il
s’agit de chaleur et d’authenticité. Ces jeunes sont en manque d’amitié, de câlins ou
de tapes sur l’épaule. »
La Fondation P&V a choisi de remettre son Prix de la Citoyenneté à Michel Pradolini
pour son engagement sociétal. Par son biais, City Pirates est devenu un projet
véritablement social et inclusif qui ne concerne ou ne touche pas uniquement les
jeunes, mais qui implique également les familles. Son projet tisse aussi des liens avec
des instances sociales telles que le bien-être, l’école, le tribunal de la jeunesse ou
encore le travail. Par ailleurs, en septembre 2018, le club City Pirates a été
récompensé d’un award d’argent dans la catégorie du meilleur club parmi les «
Grassroots Awards » par l’UEFA (l’Union des associations européennes de football). Ce
prix est remis chaque année à des directeurs, clubs ou projets inclusifs qui s’engagent
au sein de la communauté locale.
Le jury du Prix de la Citoyenneté apprécie ce projet parce qu’il est également un
modèle exemplaire d’intégration au sein d’une grande ville. Ce projet ne se veut ni
réactif ni caritatif, mais est véritablement structurel et proactif. Le thème de la
migration continue de diviser notre société. C’est pour cette raison que le jury trouvait
essentiel de mettre en avant un projet stimulant la solidarité au sens large.
Dans sa lutte contre la division, le repli sur soi et l’individualisation de notre société,
Pradolini incarne parfaitement les valeurs que promeut la Fondation : solidarité,
émancipation, citoyenneté active et participation.

La Fondation P&V
La Fondation P&V a été créée en 2000 avec le Groupe P&V Assurances comme
principal sponsor. La Fondation fait la promotion de la participation, de
l'émancipation, de la solidarité et de la citoyenneté auprès des jeunes. Partant des
principales valeurs de l'économie sociale, la Fondation met l'accent sur la
participation active, l'autonomie et la responsabilité sociale des jeunes. En 2006, la
Fondation P&V a été reconnue comme fondation d'utilité publique.

Anciens lauréats du Prix de la Citoyenneté
2005: Fadéla Amara et Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde et Jean-Pierre et Luc
Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos et Simone Süsskind ; 2009: Kif Kif et Les
Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau et Guido Verschueren; 2011: Stéphane
Hessel; 2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde Decleir et Ho Chul
Chantraine; 2015: Frans De Clerck et Eric Domb; 2016 : Michel Claise et Jan Nolf; 2017 : Paul
Collier.
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