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1. ORGANISATION DU 

CONCOURS

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (Association immatriculée au répertoire SIREN sous le

numéro 784 314 486 et dont le siège social est situé au 120 Avenue du Général Leclerc

75014 Paris – France) lance du 15 septembre 2016 au 31 mars 2017 inclus, un concours

sur la thématique de l’innovation sociale (ci-après « le concours »), intitulé « INNOVATE!

Pour la Solidarité ».
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2. OBJECTIF DU CONCOURS

Ce concours a pour objectif de soutenir des projets novateurs répondant à des

problématiques sociales, portés par des étudiants de l’enseignement supérieur.

Il vise à faire émerger des solutions innovantes pour lutter contre la pauvreté sous

toutes ses formes : qu’elle soit liée à la solitude, au logement, à l’accès à l’éducation, aux

problèmes alimentaires, à l’exclusion numérique, à l’emploi, à l’inégalité des chances,

etc.
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3. L’ORGANISATEUR SOCIETE 

DE-SAINT-VINCENT-DE-PAUL  

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service

des personnes seules ou démunies. Ce réseau est fédéré par le conseil national de

France de la Société de Saint-Vincent-De-Paul organisateur de concours.
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4. LE CANDIDAT OU L’ ÉQUIPE 

CANDIDATE 

Pour participer au concours, on peut être un candidat seul ou une équipe candidate.

Il n’y a pas de nombre minimum et maximum de membres par équipe. Un candidat

membre ne peut faire partie que d’une seule équipe . Les candidats non étudiants ne

seront pas admis à ce concours.
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5. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

DU CANDIDAT OU  DE L’ÉQUIPE 

CANDIDATE 

Cet appel à projets s’adresse aux étudiants des établissements de l’enseignement

supérieur français. Le candidat ou les membres de l’équipe candidate doivent disposer

d’une carte étudiante valide et délivrée par leurs établissements de l’enseignement

supérieur au moment du dépôt du dossier. Il est précisé par ailleurs que tout candidat ou

membre de l’équipe candidate devra être en mesure de fournir un certificat de scolarité

ou une photocopie de carte d’étudiant, à défaut sa participation ou celle de son équipe

pourra être annulée.
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6. CALENDRIER DU CONCOURS

Composition du jury : 

 2 membres de l’équipe de travail du concours de la Société de Saint-Vincent-de-Paul

 3 membres du conseil d’administration la Société de Saint-Vincent-de-Paul

 1 invité partenaire
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15 SEPTEMBRE 2016
Lancement du concours 
« INNOVATE! Pour la 
Solidarité » 

31 JANVIER 2017
Date limite de dépôt
des dossiers

FÉVRIER 2017
Étude des dossiers 
par le jury 

MARS 2017
Sélection des 10 
meilleurs projets

31 MARS 2017
Jour J - Présentation des 10 
meilleurs projets devant le jury
- Désignation des 3 lauréats 
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7. INSCRIPTION AU CONCOURS

Le candidat ou les membres de l’équipe candidate souhaitant participer à « INNOVATE!

Pour la Solidarité » devront fournir obligatoirement avant le 31 janvier 2017 :

• Une fiche de présentation du ou des porteurs de projet

• Un certificat de scolarité ou carte d’étudiant valide 

• Une autorisation parentale de participation au concours pour les mineurs

Le candidat ou l’équipe candidate devront décrire leur projet sur le support

documentaire de leur choix.

Ce document présentera:

• La genèse du projet

• La description de la solution

• Toutes études complémentaires économiques, financières, juridiques pouvant

apporter de la valeur au dossier

Ils peuvent joindre des éléments ou documents complémentaires (vidéos, photos,

applications, sites etc.) décrivant leur projet.

Ces éléments seront à transmettre par e-mail à : innovate.concours@ssvp.fr. Si le

dossier dépasse 8Mo, ils peuvent utiliser la plateforme

https://www.wetransfer.com. Ils peuvent également faire parvenir le dossier à : SSVP -

Concours Innovante - 120 avenue général Leclerc - 75014.

Le candidat ou les membres de l’équipe candidate sont tenus de concourir sous leur

véritable identité.

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon

déroulement du concours et/ou aux modalités d’attribution des lots, ou de manière

générale, tout non-respect des conditions de participation énoncés au présent

règlement, entraînera l’exclusion du participant, sans préjudice de toutes poursuites

ouvertes sur la base des lois et règlement en vigueur.
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8. CRITÈRES D’ANALYSE DES 

PROJETS

Les projets déposés par les candidats devront comporter une dimension d’innovation et

de solidarité. Le caractère d’innovation est entendu comme toute nouvelle pratique,

nouveau matériel, nouveau service mis au point pour améliorer une situation ou

répondre à un besoin social non ou mal satisfait.

Les projets seront évalués en fonction des critères suivants :

 Le caractère innovant du projet

 Le potentiel d’impact social du projet

 La faisabilité et la viabilité économique du projet

 Les conditions de mise en œuvre prévues

 L’implication directe du candidat ou des membres de l’équipe candidate

En outre, les porteurs de projet seront évalués sur la qualité de leur présentation.
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9. PRÉSENTATION DES MEILLEURS 

PROJETS       
Les dix meilleurs projets seront sélectionnés au plus tard le 28 février 2017 par le jury du

concours. Les candidats ou les équipes candidates sélectionnés (es) seront

immédiatement informés (es) des résultats par e-mail. Ils seront invités à participer à

l'événement le 31 mars 2017 pour présenter leurs projets au jury.

L'événement sera ouvert à un nombre limité d'invités, définis par l’organisateur : la

famille et les amis des participants, les médias, les représentants des partenaires du

concours, etc.

Le candidat ou l’équipe candidate sélectionné (e) présentera son projet en dix minutes,

suivra une session de questions réponses de deux minutes. Les supports de présentation

devront comporter le logo « INNOVATE! pour la solidarité ». Immédiatement après les

présentations, le jury se prononcera sur le classement des 3 meilleurs projets. La remise

des prix suivra.

Le candidat ou l’équipe candidate sélectionné (e) devra apporter son matériel

informatique.

Plus particulièrement, l’organisateur ne saurait être tenu responsable de tous dommages

matériels et immatériels causés aux candidats, à leurs équipements informatiques et aux

données qui y sont stockés.

Le matériel de vidéoprojection sera mis à disposition des candidats sélectionnés . Une

heure avant l’événement, ils pourront tester ce dernier.

Les frais afférents à la présentation du projet sont à la charge du candidat ou l’équipe

candidate. Aucun remboursement ne sera effectué .

Les frais de déplacement du candidat ou équipe candidate sélectionné(e) de son lieu de

domicile au lieu de présentation du projet (le 31 janvier 2017) seront pris en charge par

la Société de Saint-Vincent-De-Paul, sur présentation de la facture et d’un justificatif de

domicile. Le remboursement est plafonné à 100 euros par candidat dans la limite de deux

candidats par équipe.

Les détails exacts de l'événement seront diffusés sur le site du concours et directement

aux candidats sélectionnés.

Dans le cas exceptionnel où l'équipe candidate ne peut être présente lors de la

présentation du projet (ex : équipe des DOMTOM) une présentation en vidéoconférence

est prévue.
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10. REMISE DES PRIX

11. PUBLICITE ET PROMOTION  

Les trois candidats et/ou équipes candidates lauréats (es) obtiendront :

• 1er prix : 6000 €

• 2ème prix: 3000 €

• 3ème prix: 1000 €

Le classement se fera suite à une délibération du jury. Les notations des projets

resteront confidentielles et ne seront pas divulguées.

Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans le

présent règlement. Les modalités d’obtention des prix sont détaillées dans le

paragraphe.15 . L’organisateur se réserve le droit de modifier la nature et la valeur des

prix en cas de nécessité.

Par ailleurs, les trois lauréats feront l’objet d’une publication par la Société de Saint-

Vincent-de-Paul et ses partenaires sous forme de recueil.

Les résultats seront publiés sur le site http://innovate-ssvp.wixsite.com/concours.

Du seul fait de l’acceptation de leurs prix, le candidat ou les membres de l’équipe
candidate lauréats autorisent l’organisateur ainsi que les partenaires à utiliser leurs
noms, prénoms et leurs créations sans limitation d’espace ou de temps, et sans que
cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que les prix remportés.

La présente cession comprend notamment le droit pour l’association organisatrice
et ses partenaires d’utiliser les photos dans ses messages publicitaires, dans les
médias et pour toute manifestation publi-promotionnelle sans que cette utilisation
puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. La Société de-Saint-Vincent-de-Paul
se donne également le droit de modifier le cadrage des créations, afin qu’elles
correspondent aux différents supports, ce que les lauréats acceptent expressément.

http://innovate-ssvp.wixsite.com/concours
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12. CONFIDENTIALITÉ

Les membres du jury et les personnes qui auront eu connaissance des dossiers de

candidature sont tenus à une stricte confidentialité, en particulier quant au contenu des

projets. Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que

les délibérations du jury sont confidentiels.

13. RESPONSABILITÉ DU JURY

Les membres du jury et l’organisateur ne peuvent être tenus juridiquement responsables

quant à la protection des idées, brevets, modèles, marques ou œuvres de l’esprit

inventés par les candidats, notamment si une publication reproduit des travaux protégés.

En participant à ce concours, les candidats ou membres de l’équipe candidate déclarent

sur l’honneur être titulaires de l’ensemble des droits attachés à leur projet et s’engagent

à relever et garantir à l'organisateur de toute condamnation qui serait prononcée contre

eux sur la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle attaché au projet

présenté.

14. PROPRIETÉ INTELECTUELLE
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15. LE VERSEMENT DE L’AIDE

Le versement de l’aide est effectué au candidat seul ou à l’un des membres de l’équipe

candidate lauréat. Ces lauréats reçoivent cette aide sous réserve de la régularité de la

situation sociale et fiscale du bénéficiaire. Elle n’est versée qu’en contrepartie des

dépenses liées au développement du projet.

Les dépenses éligibles sont des dépenses de personnel, de fonctionnement ou

d'équipement directement liées au développement du projet : conception et définition

des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche

de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services

nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes ou de

pilotes, prestations de conseil, formation et d'accompagnement.

L’aide est versée au candidat ou à l’équipe candidate lauréat(e) à réception de la facture

concernant la ou les dépenses éligibles. Le versement se fera uniquement à réception de

ce(s) document(s). Les dépenses peuvent également être antérieures à la date de dépôt

du dossier, si elles sont dans le champ de l’éligibilité.

Pour les dépenses postérieures à l’élection, le candidat ou l’équipe candidate lauréat(e)

aura 12 mois, après la délibération du jury, pour transmettre leur(s) facture(s) à la

Société de Saint Vincent-de-Paul. Les factures devront être adressées au nom d’un

candidat ou de l’un des membres de l’équipe candidate. Le dépôt des factures peut être

espacé sur une période de 12 mois. Passé ce délai, la Société de Saint-Vincent-de-Paul ne

versera plus la somme, même restante, au lauréat concerné.
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16. ACCEPTATION DU PRÉSENT 

RÉGLEMENT PAR LES 

PARTICIPANTS

Le fait de participer au concours implique l’acceptation pure et simple de son règlement

dans son intégralité et de toutes les modifications qui pourraient y être apportées.

Aucune réclamation ou contestation ne pourra être prise en compte au-delà d’un délai

de 15 jours francs comptés à partir du 31 mars 2017.

La SSVP se réserve le droit d’effectuer des ajouts, modifications, changements ou

améliorations aux conditions du concours, notamment par

le biais d’une modification du règlement, ou de mettre fin au concours, le tout avec ou

sans notification préalable. Les éventuelles modifications du calendrier et du règlement

du concours seront portées à la connaissance des candidats sur le site internet

http://innovate-ssvp.wixsite.com/concours.

Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute question

imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée par l’organisateur dans le respect de la

législation française.

Le présent accord ne crée pas de relation d’agence, de partenariat, de coentreprise ou de

franchise entre « INNOVATE! Pour la Solidarité » et les participants. Aucun participant

n’est ou ne devient employé de l’autre partie en vertu de l’existence ou de la mise en

œuvre du présent règlement.

Toute déclaration inexacte ou mensongère ou toute fraude entraînera la disqualification

du participant.

http://innovate-ssvp.wixsite.com/concours

