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Pour sa 6ème édition, la bourse AVI International du voyage 
solidaire s’ouvre à la Belgique et à la Suisse. 

 
Communiqué de presse,  12 février 2016 

 
 

Chaque année depuis 2011, la Bourse AVI International récompense 3 projets de solidarité 
internationale. À l’occasion de sa 6ème édition et pour la première fois, elle n'est plus réservée aux 
résidents français, les globe-trotters habitant la Belgique et la Suisse pourront cette année 
participer.  En jeu : 3000 € et un beau coup de projecteur pour les lauréats à l’occasion de la soirée 
du voyage solidaire. 
 
Comment postuler ? 

 
 

 
Dotée d’un budget de 3 000 €, la bourse AVI 
International récompense chaque année 3 
projets de voyage solidaire et offre son 
assurance tour du monde Marco Polo aux 
lauréats.  
 
 
 

 
 
Les participants ont jusqu’au 2 mai 2016 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 et la constitution des dossiers de candidature sont 
disponibles sur  http://www.avi-international.com/vous-voyagez/bourse-avi 

 

http://www.avi-international.com/vous-voyagez/bourse-avi
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Les lauréats 2015 

 

 
L’Art relie les peuples - Street Art Amazonia  
Émilie Longin - 35 ans - de Limas dans le Rhône  
Pendant un an, Esther Folleas et Émilie Longin (Rhône) réalisent une "fresque interculturelle" 
monumentale et itinérante, constituée par 100 peintures de jeunes de communautés autochtones 
d’Amazonie péruvienne.  

 

 
Cinécyclo Tour du Sénégal  
Vincent Hanrion - 29 ans - de Savigny-Lès-Beaune en Côte-d'Or  
De novembre 2015 à juin 2016, Vincent Hanrion (Côte-d'Or) effectue un voyage à vélo de 3 000 

kilomètres pour offrir des projections vidéo grâce à une génératrice à pédales dans des villages isolés 
dépourvus d'électricité du Sénégal. 

 

 

Une production fromagère péruvienne pour dé-marginaliser les Quechua  
Charles Belair et Julia Steiner - 30 ans - des Thurettes dans la Loire  
Pendant un an, Charles Belair et Julia Steiner (Loire) mettent leurs compétences en développement 
local et durable au profit de l’association ALLPA, qui accompagne les populations autochtones dans 
l’amélioration et la commercialisation de leur production laitière.  
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À propos d’AVI International  

Depuis 35 ans, AVI International conçoit et gère l’assurance voyage de centaine de milliers de 
personnes à travers le monde. 

Très présente sur le secteur des voyages de longue durée (tourisme, éducation, working holiday, 
etc.), AVI International distribue ses produits dans le monde entier.  

Notamment 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 Routard et 
Marco Polo.  
 
Dans le cadre de son développement à l’international, AVI dispose désormais de 4 bureaux dans le 
monde : Paris, Miami, Madrid. 

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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