
 

 

 

 

 

Prix de la Fontaine Wallace 

Reconnaître la  bonté, la générosité et la coopération  

pour le bien de l’humanité. 

 

Le Prix de la Fontaine Wallace est une distinction internationale décernée à une personne 

ayant fait preuve d'une générosité exceptionnelle qui, dans l'esprit de Sir Richard Wallace, 

utilise sa richesse et ses ressources personnelles en partenariat avec des organisations 

publiques ou à but non lucratif pour le bien commun. Le bénéficiaire doit être activement 

impliqué dans un effort visant à atténuer les souffrances humaines et / ou les inégalités 

causées par un manque d’accès aux besoins humains essentiels, à l’éducation ou aux 

opportunités, et dont la générosité encourage les autres à faire de la philanthropie une 

partie importante de leur vie. 

Le prix annuel sera présenté lors d'un dîner de gala en l'honneur du récipiendaire et au 

profit d'un ou plusieurs organismes de bienfaisance liés à Wallace. Le premier prix sera 

remis à Paris à la résidence de l'ambassadeur britannique en France le 24 septembre 2022 à 

l'occasion du 150e anniversaire de la première fontaine Wallace. La remise du prix tournera 

entre Londres et Paris. 

Le récipiendaire du prix sera choisi par un jury. 

Les critères de nomination et de sélection sont les suivants :  

1. Les candidats doivent utiliser leur richesse personnelle pour soutenir leur philanthropie.  

2. Les candidats doivent être personnellement impliqués dans leurs projets de dons.  

3. Les projets de bienfaisance des candidats doivent être des activités de coopération qui 

répondent à un besoin humain essentiel ou s'attaquent aux causes de l'iniquité et du 

manque d'opportunités.  

4. Le philanthrope ne reçoit aucun avantage commercial ou enrichissement du projet 

caritatif.  

5. Le candidat doit être disponible pour assister à la cérémonie de remise des prix. 

La date de clôture des lettres de candidature est le 1er mai 2022.  

Les lettres de candidature peuvent être envoyées par courrier électronique à 

adward@wallacefountains.org. 
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