
Prix Alfonso Caycedo : 
l’engagement social de la sophrologie !

BASES LÉGALES

Sofrocay est consciente de la valeur de l'existence et de la qualité de la relation entre le sophrologue et 
les personnes qui l'entourent. C'est pourquoi elle a créé le Prix Alfonso Caycedo à l'engagement social. 
Il s'adresse à tous les sophrologues qui peuvent présenter des travaux en relation avec l'application de la 
sophrologie caycédienne dans les projets d'aide ou d'action sociale, afin de les faire connaître et de 
motiver les sophrologues à poursuivre leurs projets.

Les bases légales du Prix Alfonso Caycedo sont les suivantes :

Article 1- Le concours sera ouvert jusqu’au 15 octobre 2021 à tous les sophrologues caycédiens du monde  
entier. Passée cette date, le dossier ne sera pas pris en compte.

Article 2- Le dossier sera rédigé en langue française ou espagnole, en police de caractère ARIAL taille 12, 
avec un maximum de 4 500 mots (annexes comprises) et envoyé en format PDF à l’adresse email 
précédemment indiquée.

Article 3- Les auteurs des dossiers cèdent à titre gratuit à Sofrocay le droit de reproduire, de représenter, 
d’arranger, d’adapter les travaux présentés sur les supports suivants : réseaux sociaux, revue de la 
Sophrologie Caycédienne, blog ou web de Sofrocay entre autres.
Article 4- Les critères d’évaluation seront :

· la description du projet ou de l'initiative (secteur, champ d'application, public concerné,

techniques...) ;

· la pertinence et l'intérêt du projet ou de l'initiative ;

· les synergies éventuelles avec d'autres institutions ;

· le niveau d'innovation du projet ou de l'initiative ;

· la possibilité de prolongation du projet ou de l'initiative et de son éventuelle diffusion à d'autres

situations similaires ;

· les résultats obtenus ;

· la qualité du mémoire ou du travail de recherche détaillé des dernières années sur le projet ou

l’initiative.

Article 5- Les projets seront soumis à un comité composé par des sophrologues caycédiens et présidé par le

Dr Natalia Caycedo. Les projets sélectionnés pourront être exposés lors de la remise des prix, faire l’objet

d’expositions, depublications ou d’enregistrements. L’annonce des résultats se fera le 23 novembre 2019 lors

du webinaire de clôture de la semaine internationale de la Sophrologie Caycédienne.

Article 6- La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Article 7- Dotation des prix :

· Premier prix : participation gratuite à la prochaine université d'été, durant laquelle le gagnant recevra

le Prix Alfonso Caycedo et la somme de 2 000 euros.

· Deuxième prix : participation gratuite à la prochaine université d'été au cours de laquelle il recevra une

distinction pour son projet.


