
 

Montreuil, le 27/04/2017 

 

Découvrez les 10 finalistes du PIEED, 
l’appel à projets des étudiants diffuseurs de solidarité internationale ! 

 

10 projets jeunes, innovants et engagés  

Pour la 8ème année consécutive, le PIEED a lancé son appel à candidatures auprès des 
associations jeunes ou étudiantes qui mobilisent le public en France autour des enjeux de la 
solidarité internationale. 

Entre la sensibilisation à l’alimentation durable après un voyage en Europe, la déconstruction de 
préjugés sur les femmes africaines à travers une web-série, ou encore l’organisation d’un festival 
artistique pour plus de solidarité entre les peuples, la diversité des projets de cette édition 2017 
prouve encore une fois la motivation et l’originalité de ces jeunes engagés ! 

• L’association Intercambio  

• Yalkabéyé et son projet « Afro Talks » 

• Sorbonne pour les Nations Unies pour son projet « Crafting For Change » 

• Enactus IAE Lyon pour son projet « Change Makers Tour in Cuba » 

• Avoice pour son projet « AgriSenseTour : El Grano » 

• InFléchir pour son projet « Le Chants des Hommes » 

• Ahlan pour son projet « Process Liban 2017 » 

• Alter Vox pour son projet « Festival pluridisciplinaire autour de la question migratoire » 

• Pharma Lyon Humanitaire et son projet « Embarquement immédiat pour Ouagadougou » 

• L’association I Feed Good 

>> Retrouvez les détails des projets par ici << 

 

RDV le 19 mai pour connaître les 5 lauréats 2017 ! 

Le vendredi 19 mai prochain, ces 10 associations finalistes défendrons leurs projets devant les 

membres du jury, constitué des partenaires du PIEED et de professionnels du milieu associatif. 

A l’issue de cette journée, 5 projets seront retenus. 

RDV dès 18h à la Maison des Initiatives Etudiantes de Paris (50 rue des tournelles, Paris 3) pour 

découvrir les résultats en direct et rencontrer ces jeunes engagés autour d’un pot solidaire ! 

Jusqu’à 5 000€ et un accompagnement à la clé ! 

Une fois sélectionnés, les 5 lauréats du PIEED bénéficieront d’un soutien financier, d’un 

accompagnement et d’un suivi pour la réalisation de leurs projets, de la mise en relation avec des 

professionnels de la solidarité internationale et d’une valorisation de leurs initiatives à travers 

différents dispositifs de communication. 

Porté par Etudiants et Développement, France Volontaires et Solidarité Laïque, le PIEED soutient, accompagne 

et valorise les projets d’associations étudiantes destinés à sensibiliser et mobiliser autour des enjeux de la 

citoyenneté et de la solidarité internationale. Grâce à des outils ludiques et interactifs, cette démarche 

pédagogique vise à provoquer une prise de conscience sur l'impact de nos actions quotidiennes dans le monde. 

Chaque année, le PIEED c’est : 

• 10 associations finalistes, 

• 5 projets lauréats, 

• 5 prix allant de 1 500€ à 5 000€, 

• Un accompagnement par des professionnels de la solidarité internationale 

En savoir plus : www.pieed.wordpress.com - Facebook : @PIEED 

Contacts : 01 55 86 74 41 - jthomann@etudiantsetdeveloppement.org 
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