Grande soirée du voyage solidaire AVI
6ème édition lundi 13 juin à partir de 20h
Cinéma Le Luminor, Paris 4e
Communiqué de presse, 2 juin 2016

Chaque année depuis 2011, la Bourse AVI International récompense 3 projets de solidarité
internationale. La remise des trophées aux lauréats 2016 se tiendra au cinéma Le Luminor à Paris
pour cette 6ème édition sous le signe de l’Amérique Latine.
Les lauréats Bourse AVI 2016

Dotée d’un budget de 3 000 €, la bourse AVI International
récompense chaque année 3 projets de voyage solidaire et offre
leur assurance tour du monde Marco Polo aux lauréats.
Cette année, destination l'Amérique du Sud cette année avec les
trois projets sélectionnés par le jury 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.
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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.

Toutes les informations concernant la bourse AVI sont disponibles sur www.avi-international.com/
La soirée Bourse AVI au cinéma le Luminor
Lundi 13 juin 2016 dès 20h aura lieu la Grande soirée du voyage solidaire au cinéma Luminor Hôtel
de Ville 20 rue du Temple à Paris.
Au programme :
20h : Projection des comptes rendus des lauréats 2015 et remise des prix aux lauréats de l'édition
2016 par les membres du jury.
21h : Projection du film "Mustang : le royaume des peintres paysans" réalisé par Corinne Glowacki en
présence de la réalisatrice.
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Le royaume du Mustang offre un décor à couper le souffle : des canyons rouges et des cités
troglodytiques en plein désert d'altitude, avec en toile de fond les sommets de l'Himalaya. Depuis un
millénaire, dans une palette de couleurs riches et de lumières extraordinaires, vit un peuple de
paysans-commerçants. Luigi Fieni, peintre italien d'art sacré de grande renommée, est alors chargé
de restaurer les peintures des temples de la capitale. Il y rencontre des hommes et des femmes
d'exception, incroyablement libres de leurs mouvements, vivant au gré des saisons et s'adaptant de
façon remarquable aux changements de leur société.
Les projections seront suivies d’un échange avec le public et la soirée se clôturera par un cocktail
amical.
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 3 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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