l’initiative

Étudiante !
Aujourd’hui, à travers le concours
Divalto C.A.R.E. I.T nous nous engageons
à soutenir et encourager les projets
SOLIDAIRES étudiants à but non lucratif.

ensemble

CrÉons

les projets
solidaires
de
!

demain

La solidarité, un engagement
fort pour Divalto
Divalto et ses équipes ont mis en lumière 4 valeurs
fédératrices propres :

ENSEMBLE

AUDACIEUX

remportez jusqu'À

5000 euros

pour financer votre action
Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

RESPONSABLE

ESPRIT
D’EXCELLENCE

www.divaltocareit.com

Vous portez un projet solidaire
et vous vous reconnaissez
dans l’une de ces valeurs ?
Proposez-nous votre projet et
tentez de remporter jusqu’à

5000 euros
pour financer votre action !
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Divalto
encourage

Vous Êtes

étudiants

et vous
portez un

projet solidaire ?

Concours

N’attendez plus pour participer !

comment
participer ?
Rien de plus simple !
Étape #1

Constituez
votre Équipe
Vous devez être 2 étudiants (minimum), membres
d'une association étudiante en France. Votre équipe
peut être composée de candidats issus de mêmes
écoles et/ou d’universités différentes.

Étape #4

Soutenez votre
projet
Les associations étudiantes présélectionnées seront
conviées par le jury pour présenter leur projet et
convaincre l’auditoire de sa pertinence. Une journée
d’exception où les meilleures équipes devront s’affronter
pour remporter la première place du podium !

les grands
gagnants 2018
Premier prix

Étape #2

Envoyez
votre intention
de participation
Entre le 3 septembre et le 13 décembre 2019 minuit
par e-mail à : divaltocareit@divalto.com.

Étape #3

DÉposez
votre dossier
Vous avez du 3 septembre au 11 janvier 2020
minuit pour déposer votre dossier COMPLET
et votre pitch vidéo sur la plateforme prévue à cet effet.

incredible india
Projet de solidarité internationale de l’association
Solid’Earth de Kedge Business School qui
promeut l’accès à l’éducation pour tous. En 2019,
l'association finance un nouveau centre d’aide aux
devoirs pour les enfants d’Annai Nagar en Inde.

Coup de

responsable

Les enfoiros

Les Enfoiros de l’INSA Toulouse ont pour but de
réaliser divers projets dont un spectacle artistique
complet. Ils visent à fournir un soutien matériel,
humain et financier aux Restos du Cœur.

Coup de

DVEL

audacieux

Le Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon est
une association d’étudiants ayant pour vocation de
soigner gratuitement les animaux des personnes
démunies.

ca commence
quand ?
03.
09.

OUVERTURE DES intentions
DE PARTICIPATION
Envoyez-nous votre intention de
participation à l’adresse suivante :
divaltocareit@divalto.com.

03.09.
2019
/11.01.
2020

dÉpÔt des dossiers
Déposez votre dossier sur notre
plateforme et tentez votre chance.
Plusieurs prix seront décernés !

04.
02.

PRÉSÉLECTION DES FINALISTES
Présélection des dossiers par le jury
et communication des résultats aux
équipes.

31.
03.

PrÉsentation au jury
Journée de soutenance afin de
présenter les projets au jury composé
de collaborateurs Divalto.

2019

2020

2020

quels sont
les prix À
gagner ?
Le trophée Divalto C.A.R.E I.T

5000 euros

2 trophées "coup de coeur"

1000 euros

