Montreuil, le 24/04/2018
Découvrez les 10 finalistes du PIEED,
l’appel à projets pour agir ici en solidarité internationale !
10 projets jeunes, innovants et engagé·e·s
Pour la 9ème 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 création d’un jeu de société pour informer sur la souveraineté alimentaire en Colombie, la
diffusion d’un documentaire pour rappeler l’importance de l’interculturalité dans le métier de sagefemme, la promotion des Low-Tech face aux technologies trop rapides, ou encore l’animation
d’ateliers de sensibilisation des enfants à la question migratoire en vue de réaliser un plaidoyer
politique, la diversité des projets sur les thématiques comme sur les formats d’action de cette
édition 2018 prouve encore une fois la motivation et l’originalité de ces jeunes engagé-e-s !
Les 10 finalistes :
• Ingénieurs Sans Frontières Bordeaux pour son projet « Colombialim’ »
• Deka Ewe, projet « Tout nouveau To-Go »
• Santé, Féminin et Infantile, projet « Maternité en Images »
• Espoir, projet « Exploratrices Low-Tech »
• Jeunesse s’engage, projet « #MissionPalermo »
• Erega, projet « Post-EregaTour »
• Reesah, projet “changements climatiques et déplacements de population : quelle prise en
charge ? »
• On the Green Road, pour le « Festival du Voyage Engagé »
• Elscia, projet « Parle-moi de toi pour une enfance solidaire »
• Urbains en ré.création, pour le projet « Ciudadania! »
>> Retrouvez les détails des projets par ici <<
RDV le 25 mai pour connaître les 5 lauréats 2018 !
Le vendredi 25 mai prochain, ces 10 associations finalistes défendront leurs projets devant les
membres du jury, constitué des partenaires du PIEED et de professionnel-le-s du milieu associatif.
A l’issue de cette journée, 5 projets seront retenus.
RDV à 18h30 à la Maison des Initiatives Etudiantes de Paris (50 rue des tournelles – Métro Bastille)
pour découvrir les résultats en direct et rencontrer ces jeunes engagé-e-s autour d’un pot solidaire !
Jusqu’à 5 000€ et un accompagnement à la clé !
Une fois sélectionnées, les 5 associations lauréates 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.fr - Facebook : @PIEED
Contacts : 01 55 86 74 41 - lepieed@etudiantsetdeveloppement.org

