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Lundi 22 mai 2017: Grande soirée du voyage solidaire à Paris 

 
Communiqué de presse,  14 mars 2017 

 
Depuis 2011, la Bourse AVI International soutient chaque année 3 projets de solidarité 
internationale. A la clef, 3000 € de récompense, l’assurance voyage offerte aux lauréats ainsi 
qu’une belle mise en avant lors de la Grande Soirée du Voyage Solidaire. 
 
7ème Grande soirée du voyage solidaire au cinéma Le Luminor 

Lundi 22 mai 2017 à partir de  20h aura lieu la Grande soirée du voyage solidaire au cinéma le 
Luminor, 20 rue du Temple, Paris 4. 
  
Le programme en détails : 
 
20h - Place aux lauréats de la Bourse AVI International  

 Présentation des comptes rendus des lauréats revenus de voyage. 

 Découverte et remise des trophées aux gagnants de l'édition 2017.  
 
21h - Projection du film « Semeuses de joie, de l'Himalaya aux Andamans »  
Film de 52 minutes suivi d'un débat avec la réalisatrice Caroline Riegel. 
 

 
La rencontre entre la réalisatrice Caroline Riegel et des nonnes 
à la joie contagieuse vivant dans un monastère bouddhiste de 
la vallée himalayenne du Zanskar, à 3700 mètres d'altitude.  
Pendant 10 ans, la voyageuse Caroline Riegel se lie d'amitié 
avec elles. 
 
Avec sa caméra, Caroline capte la vie hors du commun de ces 
femmes recluses, quelques jours avant ce grand périple qu'elle 
décide de leur offrir. Elle les suit sur le fleuve gelé qui leur 
permet de quitter la vallée, puis les guide à travers leur 
immense pays.  
 
"Semeuses de joie, de l'Himalaya aux Andamans" raconte un 
projet fou qui a vu le jour grâce à une belle amitié.  
 
 

Lieu : Cinéma le Luminor Hôtel de Ville (ex-Nouveau Latina), 20 rue du Temple, Paris 4.  
Métros : Hôtel de Ville - Châtelet.  
Prix : 3 euros. 

https://www.avi-international.com/actualites/bourse-avi-voyage-solidaire-2016
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Comment postuler à la Bourse AVI 2017 ? 

 
Organisée en partenariat avec culture-
aventure, la bourse AVI International 
récompense chaque année 3 projets de 
voyage solidaire d’une aide de 3 000 €, et 
offre leur assurance voyage aux lauréats. 
 
Pour cette 7ème édition, les candidats ont 
jusqu’au 2 mai 2017 à minuit pour 
envoyer leur dossier complet par email.  
 
 
 
 

Pour qu’il soit sélectionné, un projet doit avoir une dimension de "solidarité internationale", 
impliquer un échange effectif entre ses participants et des populations de culture ou de pays 
différents.  Cet échange peut être matériel, culturel, scientifique, spirituel, pédagogique ou social. 
 
Pour qu’un projet soit recevable, son porteur qui doit :  

 Être majeur et résider en France, en Belgique ou en Suisse 

 Effectuer un voyage de 2 à 11 mois à l’étranger dans le cadre du projet défendu 

 Assurer un retour d'expérience aux organisateurs de la Bourse AVI International 
 
Toutes les informations concernant la bourse AVI, la constitution des dossiers de candidature et les 
documents à transmettre sont disponibles sur notre page :  
 http://www.avi-international.com/vous-voyagez/bourse-avi 
 
 
À propos d’AVI International  

AVI International est un courtier d'assurance international spécialiste des assurances voyages depuis 
1981.  
Depuis 35 ans, AVI a construit une organisation internationale reconnue comptant plus de 400 
partenaires dans le monde entier.  
Très présente sur le secteur des voyages et tours du monde (tourisme, éducation, au pair, PVT), AVI 
distribue ses assurances voyage dans le monde entier.  
Grâce à son partenariat historique avec le Guide du Routard, AVI est aujourd’hui devenue la 
référence des globe-trotteurs avec ses assurances voyages Routard et Marco Polo. 
AVI est une filiale du groupe SPB, courtier-gestionnaire, leader européen des assurances des produits 
du quotidien avec 45 millions d’assurés gérés dans 12 pays. 
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