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AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE  

ILS SOUTIENNENT LE CONCOURS « INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ »

C
omme Frédéric Ozanam 

l’a fait en son temps, la 

SSVP doit s’adapter pour 

toujours mieux répondre aux 

nouvelles pauvretés. Pour cela, 

elle a décidé de lancer un appel 

aux jeunes étudiants en écoles 

supérieures. La jeune génération 

constitue le maillon fort d’une so-

ciété plus solidaire, c’est pourquoi 

la Société de Saint-Vincent-de-

Paul a choisi de mettre ces jeunes 

à contribution à travers son pre-

mier concours « INNOVATE ! Pour la 

Solidarité ». L’objectif : encourager 

les étudiants et soutenir leur envie 

d’entreprendre dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire. Les 

participants devront proposer des 

projets de solidarité innovants, 

pour lutter contre la pauvreté  : 

qu’elle soit liée à la solitude, au 

logement, à l’accès à l’éducation, 

aux problèmes alimentaires, à 

l’exclusion numérique, à l’emploi, 

à l’inégalité des chances, etc.

Les lauréats, sélectionnés en mars 

2017, se verront récompensés 

d’une bourse leur permettant de 

mener à bien leurs projets : 6 000 € 

pour le grand gagnant, 3  000  € 

pour le second et 1 000 € pour le 

troisième. Ce soutien financier per-

mettra d’encourager la prise d’ini-

tiative des jeunes et les accom-

pagnera dans le développement

de leurs projets. 

s PLUS D'INFOS

• RDV sur le site du Concours 
www.ssvp.fr/concours-innovate

• Lire l’article 
d’Aleteia, site qui 
propose une vision 
chrétienne de 
l’actualité

CONCOURS « INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ »

L’innovation au service 

de la solidarité
La Société de Saint-Vincent-de-Paul lance un grand appel à projets, destiné aux 
étudiants de l’enseignement supérieur. « INNOVATE ! Pour la Solidarité » a pour but 
d’encourager les étudiants à lutter contre la pauvreté. 
 Par Jean-Charles Mayer, chargée de communication web

MES SOUVENIRS SONT MES SEULS COMPAGNONS
Voulez-vous m’aider ?

LES 
PARTENAIRES

ÉLIGIBILITÉ

Étudiants  de 
l’enseignement 
supérieur

LES PRIX

1er Prix 6 000  
2è Prix 3 000 
3è Prix  1 000 

Société de Saint Vincent de Paul - National

Vous avez un projet innovant pour lutter contre toute forme de pauvreté
Vous voulez construire un monde plus solidaire

POUR EN SAVOIR PLUS

CONCOURS « INNOVATE! Pour la Solidarité »

#INNOVATEssvp

ssvp.fr

La Société de Saint-Vincent-de-Paul peut vous y aider 

CALENDRIER

15 SEPTEMBRE 2016 – Lancement du concours
31 JANVIER 2017 – Date limite de dépôt des dossiers
28 FÉVRIER 2017 – Sélection des 10 meilleurs projets  
31 MARS 2017 – Présentation devant un jury et remise des prix


