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INFORMATION	  PRESSE  
PAR IS , 	   LE 	  15 	   JANVIER 	  2018  

	   
APPEL	  A	  PROJETS	    

CONCOURS	  INNOVATE	  !	  pour	  la	  solidarité	   
PLUS	  QU’UN	  MOIS	  POUR	  PARTICIPER	  !  

	   
SOUTENU	  PAR 	  LA 	  SOCIETE 	  DE 	  SAINT-‐VINCENT-‐DE-‐PAUL, 	   	  

LA 	  2EME 	  ED IT ION	  DU	  CONCOURS 	   INNOVATE	  ! 	  POUR	  LA 	  SOL IDARITE 	  OFFRE 	  AUX	  ETUDIANTS 	    
L ’OPPORTUNITE 	  DE 	  LUTTER 	  CONTRE 	  TOUTES 	  LES 	  FORMES 	  DE 	  PAUVRETES  

	   
L’appel	  à	  projets	  lancé	  en	  novembre	  dernier	  par	  la	  Société	  de	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul	  vise	  à	  
accélérer	  l’émergence	  d’initiatives	  solidaires	  et	  innovantes	  imaginées	  par	  des	  jeunes.	  
	  
Destiné	   aux	   étudiants	   entrepreneurs,	   le	   concours	   Innovate	   !	   Pour	   la	   solidarité	   veut	  
encourager	  l’invention	  de	  solutions	  innovantes	  pour	  lutter	  contre	  la	  pauvreté	  sous	  toutes	  
ses	  formes	  en	  France	  et	  à	  l’étranger,	  telles	  que	  sortir	  de	  l’isolement,	  répondre	  aux	  besoins	  
alimentaires	   et	   matériels,	   aider	   à	   l’obtention	   d’un	   logement	   ou	   dans	   les	   démarches	  
administratives,	  faciliter	  l’intégration	  ou	  encore	  assister	  dans	  la	  recherche	  d’emploi…	  
	  
Pour	   cette	   seconde	   édition,	   plus	   de	   200	   grandes	   écoles	   et	  
universités	   de	   toute	   la	   France	   ont	   été	   contactées.	   Les	  
candidats	  sont	  invités	  à	  présenter	  le	  dossier	  de	  candidature	  
avant	  le	  9	  février	  2018.	  Le	  jury,	  composé	  de	  membres	  de	  la	  
Société	   de	   Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul	   et	   de	   personnalités	   de	   la	  
société	  civile,	  sélectionnera	  les	  6	  meilleurs	  projets.	  	  
	  
Cette	  année,	  le	  public	  aura	  la	  possibilité	  de	  voter	  en	  ligne	  afin	  de	  choisir	  son	  projet	  favori,	  
qui	  recevra	  le	  prix	  «	  Coup	  de	  cœur	  du	  public	  ». 
 
Le	  30	  mars,	  les	  6	  équipes	  sélectionnées	  seront	  invitées	  à	  présenter	  leur	  projet	  devant	  un	  
parterre	  d’invités	  et	  le	  jury	  qui	  votera	  pour	  récompenser	  les	  3	  projets	  les	  plus	  aboutis.	  Les	  
lauréats	  recevront	  une	  bourse	  leur	  permettant	  de	  mener	  à	  bien	  leurs	  actions	  :	  5	  000	  €	  pour	  
le	  grand	  gagnant,	  2	  500	  €	  pour	  le	  second	  et	  	  
1	  000	  €	  pour	  le	  troisième.	  	  

 
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  cliquez	  ici 

	   
QUE	  FAUT-‐IL 	  POUR	  PARTIC IPER	  ?	    
Une	  équipe	  d’étudiants	  engagés	  et	  dynamiques	  ayant	  une	  forte	  envie	  d’agir	  pour	  les	  plus	  
démunis.	  Le	  concours	  est	  réservé	  aux	  étudiants,	  en	  revanche	  les	  projets	  présentés	  ne	  sont	  
pas	   limités	   en	   nombre	   de	   participants,	   ils	   peuvent	   être	   portés	   par	   une	   ou	   plusieurs	  
personnes.	  	   
	   



LES 	  MODALITES 	  D’ INSCRIPT ION	   	    
Dossier	  de	  candidature	  à	  envoyer	  à	  :	  innovate.concours@ssvp.fr 
Plus	  d’information	  sur	  les	  modalités	  d’inscription	  ici 
	    
LE 	  CALENDRIER  

-‐   9	  février	  2018	  :	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  dossiers	  et	  ouverture	  du	  vote	  du	  
public	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  

-‐   Février	  2018	  :	  étude	  des	  dossiers	  par	  le	  jury	  
-‐   Mars	  2018	  :	  sélection	  des	  6	  meilleurs	  projets	  
-‐   30	  mars	  2018	  :	  jour	  J	  –	  présentation	  des	  6	  meilleurs	  projets	  devant	  le	  jury	  –	  

élection	  des	  3	  lauréats	  
 
TEMOIGNAGES 	  EN 	   IMAGE	  DES 	  ANCIENS 	  LAUREATS 	   	   
À	  l’approche	  de	  la	  clôture	  des	  candidatures,	  le	  9	  février	  2018,	  la	  Société	  de	  Saint-‐Vincent-‐
de-‐Paul	  est	  revenue	  en	  image	  sur	  le	  parcours	  des	  lauréats	  de	  la	  précédente	  édition.	   
	   
Infomeless	  (1er	  prix),	  le	  guide	  numérique	  et	  solidaire	  pour	  les	  sans	  –abri	  et	  réfugiés 

Pour	  lire	  la	  vidéo	  cliquez	  ici	   
	   
Eco	  Cuiseur	  (2ème	  prix),	  un	  moyen	  de	  cuisson	  alternatif	  pour	  sauver	  des	  vies 

Pour	  lire	  la	  vidéo	  cliquez	  ici	   
	   
Le	  Baba	  (3ème	  prix),	  le	  food	  market	  citoyen	   

Pour	  lire	  la	  vidéo	  cliquez	  ici 
 
 
LA	  SOCIETE	  DE	  SAINT-‐VINCENT-‐DE-‐PAUL	  –	  www.ssvp.fr 
La	  Société	  de	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul	  est	  un	  réseau	  de	  charité	  de	  proximité,	  au	  service	  des	  personnes	  seules	  ou	  démunies,	  

actif	  depuis	  plus	  de	  180	  ans.	  Elle	  est	  présente	  dans	  150	  pays.	  Ses	  800	  000	  bénévoles	  agissent	  en	  équipes	   fraternelles,	  

appelées	  «	  Conférences	  »,	  et	  initient	  des	  actions	  locales	  ciblées.	  Ces	  Conférences	  œuvrent	  de	  manière	  autonome	  et	  sont	  

guidées	  par	  une	  Règle	  internationale.	  En	  France,	  les	  17	  000	  bénévoles	  de	  la	  Société	  de	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul	  constituent	  

plus	  de	  1	  000	  Conférences.	  La	  SSVP	  est	  présente	  dans	  92	  départements	  et	  fédère	  également	  32	  Associations	  Spécialisées. 

CONTACTS	  PRESSE	  SOCIETE	  DE	  SAINT-‐VINCENT-‐DE-‐PAUL 

Agence	  Profile	  !	  Mendrika	  Rabenjamina	  –	  mrabenjamina@agence-‐profile.com	  -‐	  01	  56	  26	  72	  24 

Myrlène	  Farnoux	  –	  mfarnoux@agence-‐profile.com	  -‐	  01	  56	  26	  72	  37 

 


