
 
 
CO M M U N IQ U E  DE  P R E S S E        PARIS, LE  13 NOVEMBRE 2018 
 

 
APPEL À PROJETS  

LANCEMENT DE LA 3 E M E  ÉDITION DU CONCOURS INNOVATE ! pour la solidarité  
 

POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE  LA SOCIETE  DE  SAINT-VINCENT-DE-PAUL LANCE  LA 3E M E  
EDIT IO N DU CONCO URS INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITE  DEST INE   

AUX ET UDIANT S DE  L’ENSE IGNEMENT SUPERIEUR 
 
Face au succès des deux premières éditions la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) lance 
la 3ème année du concours « Innovate ! pour la solidarité ». Trouver des solutions sociales 
innovantes pour contribuer à la réalisation d’un monde plus juste telle est la mission confiée 
aux porteurs de projets qui proposeront leur initiative à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 
Du 6 novembre 2018 au 10 avril 2019 les étudiants de l’enseignement supérieur auront la 
possibilité de soumettre un projet à portée solidaire visant à lutter contre toutes les formes 
de pauvretés. En plus de bénéficier de l’expertise de la Société de Saint-Vincent-de-Paul les 
lauréats se verront attribuer pour le 1er Prix 6 000€, 3 000€ pour le second, 1 000€ pour le 
3ème et 400€ pour le coup de cœur du public. 
 

 
INNO V ATE  2019 
Cette année encore le public aura la possibilité de voter en ligne afin de choisir son projet 
favori. Pour mener à bien cette nouvelle édition la Société de Saint-Vincent-de-Paul a noué 
un partenariat avec le site Ulule (1er site de financement participatif européen), Enactus 
(ONG accompagnant les étudiants de l’enseignement supérieur dans leur projet 
d’entrepreneuriat). 
 
 

POUR PARTICIPER  A INNOVATE ! pour la solidarité   
 
Les candidats devront être pleinement impliqués dans l’action sociale qu’apporte leur solution. 
Réservé exclusivement aux étudiants, les initiatives présentées peuvent être portées par une ou 
plusieurs personnes. Cette année, la Société de Saint-Vincent-de-Paul portera un regard 
particulier sur les projets à portée nationale, afin d'éventuellement les incorporer aux 
problématiques des équipes de bénévoles. 
 
Dossier de candidature à envoyer à :  innovate.concours@ssvp.fr 
Plus d’information sur les modalités d’inscription ici 
 
LE  CALE NDRIE R 
> 6 novembre 2018 : lancement du concours Innovate ! Pour la solidarité 
> 10 avril 2019 : date limite de dépôt des dossiers  
> 15 avril 2019 : étude des dossiers par le jury 
> 30 avril 2019 : sélection des 10 meilleurs projets 
> 24 mai 2019 : jour J – présentation des 10 meilleurs projets devant le jury – élection des 3 lauréats 
#INNOVATEssvp @ssvpfrance 

https://www.concoursinnovate.com/
https://www.ssvp.fr/
https://www.concoursinnovate.com/
https://www.concoursinnovate.com/je-m-inscris


DES IDEES POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES PAUVRETES  
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a souhaité, par ce concours, accélérer l’émergence 
d’initiatives solidaires et innovantes développées par des étudiants dans les domaines 
suivants : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARRAIN 2019  
Victoria  Mandefield, lauréate de la 1ère édition du concours pour son projet Infomeless, 
renommé Soliguide, a été choisi par la SSVP pour être la marraine de l’édition 2019. 
Soliguide a pour mission de redonner de l’autonomie aux personnes sans-abris et réfugiés 
grâce à une plateforme en ligne et des bornes interractives centralisant les informations 
dont ils ont besoin.  
 
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 – 06 18 28 56 39 

Myrlène Farnoux – mfarnoux@agence-profile.com - 01 56 26 72 37 – 07 77 22 56 04 

REPONDRE AUX 
BESOINS 

ALIMENTAIRES AIDER AU 
LOGEMENT 

AIDER A 
L’INTEGRATION 

AIDER A L’EMPLOI 

 

SORTIR DE 
L’ISOLEMENT 

AIDER 
MATERIELLEMENT 

AUTRE SOLUTION… 

AIDER DANS LES 
DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES 


