Bourse AVI du Voyage Solidaire : la 7ème édition est lancée
Communiqué de presse, 8 novembre 2016
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.
Comment postuler à la Bourse AVI 2017 ?

Organisée en partenariat avec cultureaventure, 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
Nouveauté 2017 : les 3 lauréats seront invités à projeter leur compte-rendu en image lors de deux
soirées du voyage solidaire organisées à Paris puis en province.
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Les lauréats de la Bourse AVI 2016
Des plantes et des hommes (Pérou)
Hélène Beaugeard est étudiante française en écologie. Gordian Kania est étudiant allemand en
tourisme durable. Tous deux associeront leurs compétences pour aménager plusieurs espaces verts
urbains dans un bidonville à la périphérie de Lima et contribuer à la préservation des savoirs
traditionnels liés aux plantes.

A ma place (Pérou)
Marine Guillaume et Aurore Chatras partiront au Pérou pendant 3 mois et y réaliseront un
documentaire croisant le témoignage de deux générations de femmes : les victimes de stérilisations
forcées dans les années Fujimori et celles qui se battent de nos jours pour le droit à l'avortement.

Fabrication d'outils à traction animale pour la culture de la patate (Bolivie)
Avec ce « projet qui donne la patate ! », Raphaël Grandeau travaillera à la conception et à la
fabrication d'un nouvel outil à traction animale pour « améliorer » la culture de la pomme de terre
sur l'altiplano bolivien.

À propos d’AVI International
Depuis 35 ans, AVI International conçoit et gère l’assurance voyage de plus de 100 000 personnes à
travers le monde.
Très présente sur le secteur des voyages et des tours du monde (tourisme, éducation, au pair, PVT,
etc.), AVI International distribue ses assurances dans le monde entier.
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Grâce à son partenariat historique avec le Guide du Routard, AVI est aujourd’hui devenue la
référence des globe-trotteurs, tout particulièrement avec ses assurances voyages Routard et Marco
Polo.
Dans le cadre de son développement à l’international, AVI dispose désormais de 3 bureaux dans le
monde : Paris, Madrid, Miami.
AVI International 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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