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Inscrivez-vous avant le 15 avril 2014

ÉDITO
J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la sixième
édition du Challenge Humanitech, le concours étudiant de
l’invention humanitaire, que la Fondation Casques Rouges
organise annuellement à Paris.
Depuis 2006, nous œuvrons pour la création de Casques Rouges
à l’ONU et proposons des solutions technologiques destinées
aux ONG intervenant dans l’urgence, sur des théâtres de
catastrophes naturelles. Notre action est résolument placée
au service de celles et ceux qui font l’humanitaire d’aujourd’hui
et de demain et c’est précisément dans cet esprit que nous
avons imaginé le Challenge Humanitech.
Conscients de la place que doivent occuper les nouvelles
générations dans les efforts de solidarité internationale, nous
avons toujours eu à cœur de les impliquer concrètement dans l’ensemble de nos projets.
Lorsque nous avons expérimenté notre conteneur de télécommunications satellitaires
Emergesat, au Tchad, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les
Réfugiés, une délégation de présidents d’associations humanitaires des grandes écoles
nous a alors accompagnés.
Avec le Challenge Humanitech, nous voulons soutenir les étudiants dans la mise en œuvre
d’actions humanitaires innovantes. Les éditions précédentes l’ont prouvé : les jeunes
constituent un réservoir inépuisable d’idées nouvelles. Il suffit souvent de leur donner une
chance et de leur faire confiance pour qu’ils puissent les réaliser. Grâce au Prix Humanitech
de 5 000 € et au parrainage instauré tout au long de l’aventure, de nombreuses initiatives
étudiantes ont été accompagnées, suivies et même expérimentées sur des sites de crise
humanitaire.
Souvenons nous des lauréats du Challenge Humanitech 2013. Les étudiants de l’équipe
“Probonall” s’inspirant du crowdfunding, souhaitaient créer une plateforme tournée
non pas autour de l’argent mais autour d’une proposition de participation aux projets
postés en ligne à travers notamment des services rendus et du matériel prêté ou donné.
L’édition du Challenge Humanitech 2013 a connu un autre vainqueur avec l’équipe
“Help Around” qui visait à créer une application pour smartphones d’agrégation d’actes
solidaires locaux.

Qui sommes-nous ?
Créée en 2006 par Nicole Guedj, ancien ministre, la Fondation Casques Rouges est un facilitateur de
l’action humanitaire qui s’est fixé deux objectifs majeurs :
OBTENIR LA CREATION DE CASQUES ROUGES A L’ONU :
Ces frères humanitaires des Casques bleus auront vocation à organiser et coordonner
l’action des équipes de secours déployées, dans l’urgence, sur un théâtre de catastrophe
naturelle. Depuis le tremblement de terre d’Haïti, de nombreuses voix se sont élevées
pour réclamer la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire.
Le Président haïtien a lancé un “Appel pour des Casques Rouges à l’ONU”.
Quelques semaines plus tard, il a accompagné Nicole Guedj pour présenter ce projet
à Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l’ONU (Pour des Casques Rouges à l’ONU,
Ed. Le Cherche-Midi, 2009), qui a souhaité “le mettre à l’étude”. En outre, sur invitation
d’Abdou Diouf, Président de l’Organisation Internationale de la Francophonie, plusieurs
chefs d’Etats francophones ont adhéré au projet.
METTRE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’ACTION HUMANITAIRE :
Pour renforcer les capacités d’intervention des équipes de secours, la Fondation Casques Rouges
conçoit des outils logistiques innovants qu’elle met à disposition d’agences onusiennes et d’ONG.
Après avoir réalisé le conteneur de télécommunications satellitaires, Emergesat, en partenariat avec
le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et Thales Alenia Space, la Fondation Casques Rouges
s’est engagée dans le développement d’un moteur de recherche humanitaire mondial des disparus
(Missing.net), de nouveaux produits alimentaires d’urgence...
La Fondation Casques Rouges est parrainée par Monsieur Abdou Diouf, ancien
président de la République du Sénégal et Secrétaire Général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix ainsi
que le Professeur François Gros, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.

A n’en pas douter, cette année encore, la jeunesse nous surprendra par son engagement
dans la construction d’un monde juste et durable.
Nicole GUEDJ
Ancien Ministre
Président de la Fondation Casques Rouges
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Plus d’informations sur

www.casques-rouges.org
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Le rendez-vous solidaire des étudiants
LE CHALLENGE HUMANIT

ECH, C’EST LE CONCOURS

DES ÉTUDIANTS
PASSIONNÉS PAR L’INNO
VATION ET DÉSIREUX DE
S’IMPLIQUER
DANS UN PROJET DE SOLI
DARITÉ INTERNATIONALE
Lancé en 2009, le Challenge Humanitech a déjà rassemblé
plus de 600 étudiants.
Issus de toute la France, ces jeunes suivent des formations
aussi prestigieuses que celles de Centrale Paris, European
Business School, Sciences Po Paris, ENAC, Mines de Douai,
Dauphine, Paris Tech, ESSEC, 2iE Ouagadougou, EAMAU
Lomé et bien d’autres.

L’édition 2014
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Pour cette 6ème édition, les thèmes choisis sont :
Télécommunication et Accès à l’information
l Education / Social / Santé
l Infrastructure et logistique
l

LE PARRAINAGE
CHAQUE EQUIPE SELECTIONNEE SE VERRA ATTRIBUER UN PARRAIN, PROFESSIONNEL DE L’ACTION
HUMANITAIRE OU DE L’INNOVATION, QUI LA SUIVRA PENDANT DEUX MOIS.

Premier concours étudiant de l’invention humanitaire
Animée par la volonté de démocratiser l’action humanitaire, la Fondation Casques Rouges
propose aux étudiants une nouvelle manière de s’engager, en concevant, grâce à leurs aptitudes
et leur créativité, un projet innovant, permettant de faciliter l’action humanitaire.

DISPONIBLES ENTRE LA FIN DES INSCRIPTIONS ET LA FINALE LE 30 MAI 2014, LES PARRAINS
POURRONT REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS DES ETUDIANTS ET LES ORIENTER TOUT AU
LONG DE L’AVENTURE HUMANITECH.
CET ACCOMPAGNEMENT PERMETTRA AUX JEUNES PORTEURS DE PROJET DE CONSOLIDER LEUR
INVENTION ET D’EN PENSER TOUS LES ASPECTS AFIN QU’ELLE SOIT AU MIEUX PREPAREE AU TERRAIN.
LA FONDATION CASQUES ROUGES,AVEC LE SOUTIEN D’ORANGE,ACCOMPAGNERA CE PARRAINAGE.

L’ÉQUIPE LAURÉATE RECEVRA UN PRIX DE 5 000 EUROS
AFIN D’EXPÉRIMENTER SON PROJET
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Les sous-thèmes de l’édition

2014

Pour cette 6 édition les étudiants sont invités à inscrire
leur projet dans l’une des catégories suivantes :
ème

l

Le 4 juin 2014 - La f inale
Deux temps forts

ATELIERS ET RENCONTRES SOLIDAIRES

PRÉSENTATIONS FINALES

Tout au long de la matinée, des “ateliers-formation”
seront proposés aux étudiants, dans la continuité du
parrainage. A cette occasion les coachs seront présents
pour répondre aux questions des étudiants.

Les équipes sont invitées
à présenter leur projet devant
le jury Humanitech

Télécommunication et Accès à l’information

Utilisation d’outils technologiques pour établir ou développer la communication dans les
zones n’y ayant pas accès.
l

Education / Social / Santé

Utilisation d’outils technologiques dans le but de maintenir une instruction dans les zones
sinistrées ou privées du dispositif nécessaire pour assure le processus éducatif.
Mais également pour la recherche médicale, les traitements médicaux, y compris dans
les zones défavorisées ou après une catastrophe naturelle, et, l’aménagement de la vie
quotidienne des patients.
l

Infrastructure et logistique

Utilisation d’outils technologiques pour développer des infrastructures dans des domaines
tels que l’hébergement , les transports, dans des zones en besoin.

LE JURY 2013,
DES REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS PUBLIQUES, D’ONG ET D’ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS HI-TECH

Nicole GUEDJ, ancien ministre et Président de la Fondation Casques Rouges
Nathalie BOULANGER, Directrice Orange Start-Up Ecosystème
Pierre VALLA, Directeur général adjoint Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France
Jessica GAUZI, Chargée de mission, Google
Sarah AIZENMAN, Co-fondatrice de Myphotoagency.com
Samy ELBAZ, Directeur de MobiView

Témoignage d’un parrain de l’édition 2013
“Organisateurs, coachs et participants se sont toujours mobilisés chaque année depuis
2010, et force est de constater que les résultats furent à chaque fois à la mesure des
enjeux. C’est pour cette raison qu’en 2014 nous souhaitons à nouveau nous associer au
CHALLENGE HUMANITECH. Les projets seront très certainement d’excellente qualité et
apporteront des réponses adaptées dont le monde humanitaire a besoin”.
Pascal Latouche, Directeur Nouveaux Concepts Marketing
Orange
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Les éditions précédentes

Les éditions précédentes

Des projets innovants et de qualité

“PROBONALL”
Parrainés par Delphine Jegoudez, spécialiste en responsabilité sociétale
des entreprises chez Orange, ces étudiants de Télécom ParisTech et de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’inspirant du crowdfunding,
souhaitent créer une plateforme tournée non pas autour de l’argent mais
autour d’une proposition de participation aux projets postés en ligne à
travers notamment des services rendus et du matériel prêté ou donné.
L’idée est de créer, via une plateforme web, un espace pour faire se
rencontrer d’un coté les personnes défavorisées n’ayant ni les armes
pour se battre pour leurs rêves ni les moyens de se faire une place dans
le domaine qu’ils convoitent et de l’autre coté ceux qui aimeraient
sincèrement changer le cours des choses en s’impliquant dans des actions
humanitaires mais sans parvenir à trouver la cause qui les fasse vibrer.
Il s’agit donc de faire du bénévolat 2.0

“HELP AROUND”
Parrainés par John Karp et Cyril Attia de BeMyApp France, l’équipe
Help Around composée d’étudiants de Télécom SudParis et de
l’ENSEIEIHT visant à créer une application pour smartphones
d’agrégation d’actes solidaires locaux.

Le projet vise à créer une application pour smartphones d’agrégation
d’actes solidaires locaux. Directement connectée avec les associations
de votre choix (Emmaüs, Don du Sang, associations locales, proposée
par défaut), HelpAround réunit en une application tous les actes
solidaires autour de l’utilisateur. L’utilisateur, devenu un ‘Helper’,
recevra sous forme de push les appels à solidarité locale.

Retrouvez ici l’interview des deux équipes gagnantes de l’édition 2013 :
Probanal et Help Around !
Pourquoi avez-vous décidé de participer au
Challenge Humanitech 2013 ?

Probonal : D’une part, j’ai toujours eu très envie de m’impliquer
dans l’humanitaire mais je n’avais jamais eu l’occasion ni le temps
de m’y investir auparavant et d’autre part, j’étais également motivée
de participer à un concours étudiant afin de pouvoir développer un
projet personnel. Quand j’ai vu l’affiche du challenge Humanitech
à Télécom Paris, j’ai donc tout de suite essayé d’en savoir plus et je
me suis alors inscrite sans hésitation car je ne voulais pas manquer
cette occasion de réaliser deux de mes objectifs à la fois. C’était
aussi l’opportunité de rencontrer des professionnels et de relever un
défi : présenter et défendre son projet devant un public et réussir à
le convaincre de l’utilité de notre démarche.

Help Around : Nous étions toujours à l’affût des challenge extrascolaires pour proposer des idées innovantes dans de nombreux
domaines. Quand nous avons découvert le Challenge Humanitech,
à notre soif de défis s’est ajouté un aspect humanitaire qui nous a
permis de pousser la réflexion à un autre niveau ! Être encadré par
une grande fondation comme les casques rouges et des entreprises
innovantes comme Google & Orange, ainsi qu’être encadré par
un parrain exceptionnel comme BeMyApp nous a également
fortement incité à nous impliquer au maximum.
De plus, la récompense ne se limite pas à un chèque, mais
s’accompagne d’un suivi et d’un soutien de la part de grands noms
de l’humanitaire et de l’innovation.
Que retenez-vous de votre expérience de candidat
au Challenge Humanitech?

Probonal : La leçon principale que je retiens est qu’il ne faut jamais
se décourager et qu’à force de détermination et de travail, il est
possible de réaliser ses rêves et d’atteindre ses objectifs.
Le challenge m’a permis de me mettre en situation réelle et de
constater l’investissement que nécessite le travail sur un tel projet.
Les dernières semaines précédant la finale ont été particulièrement
intenses mais la passion a toujours été là du début du projet jusqu’à
aujourd’hui encore.
J’ai beaucoup appris des rencontres que l’on a pu faire et des
échanges que l’on a pu avoir grâce au challenge et notamment, cela
nous a aidé à faire évoluer notre projet positivement tout le long.
Le fait qu’il s’agit de défendre un projet personnel, en dehors du
cadre scolaire est très stimulant car l’engagement est de nature
différente : on est d’autant plus motivé car c’est une opportunité de
prendre une initiative et de faire entendre sa voix.

Enfin, cela m’encourage à continuer dans cette voie et à ne pas relâcher mes efforts car il y a encore beaucoup à accomplir, ce n’est que
le début de l’aventure je l’espère.
Je vois ma participation au challenge comme le premier pas que je
fais vers le monde humanitaire et entrepreneurial. J’ai l’impression
d’avoir enfin pu amorcer quelque chose dans ces domaines qui me
tiennent énormément à cœur et dans lesquels j’aimerais évoluer à
l’avenir.
Help Around : Outre les discussions avec notre parrain qui nous ont
apporté beaucoup de réponses et de recul sur notre projet, l’expérience en elle-même a été très enrichissante, que ce soit lors de la
constitution du dossier que lors de la grande finale parisienne. Nous
y avons rencontré des personnes très différentes toutes unies par un
même objectif humanitaire (participants, intervenants, jury, etc.).
Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes
entrepreneurs ?

Probonal : Je ne pense pas être en mesure de donner des conseils,
je vais donc plutôt partager mon expérience ainsi que mon ressenti
et les motivations qui m’ont aidé à avancer jusque-là : tout d’abord,
je dirais qu’il faut croire en son projet et toujours garder espoir,
montrer sa détermination, faire preuve de patience, ne pas avoir
peur de se lancer car il n’y a rien à perdre à essayer mais par
contre beaucoup à regretter si on n’ose pas alors qu’on est
réellement motivé.
Je reste persuadée que chacun peut accomplir de grandes choses
s’il a la volonté de s’accrocher à son rêve. Il faut être ouvert à la
critique, savoir se remettre en question et essayer de récolter un
maximum d’avis et de retours sur son projet, étudier le projet sous
tous ses aspects en essayant de ne rien négliger, rester curieux
et attentif car il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et
de nouvelles possibilités de s’améliorer. Enfin, il est important de
choisir un projet qui soit avant tout une passion car comme on va
y passer beaucoup de temps, le travail se fera par plaisir et non
pas par obligation.
Help Around : Avant toute chose je dirai qu’il faut croire en son
idée. Lorsque vous parlez de votre projet, il faut partager cette passion. Il faut également rester souple dans le déroulement des événements ; rien ne se passera jamais comme prévu, l’important est
d’être réactif et constructif. Et enfin, n’attendez pas que tout vous
soit offert. Si vous avez besoin de quelque chose, sachez insister, si
vous vous adressez à quelqu’un, c’est à vous d’adapter votre discours à ce qui peut l’intéresser dans votre projet, etc.

Attention particulière du jury pour le projet HUMACFS.COM
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Cette initiative vise à réaliser un intranet géré par l’entité
Couturière Sans Frontière qui pilote un projet humanitaire de
récupération de machines à coudre avec une entité secondaire
SOFAFA qui se charge de la récupération et de l’exploitation
de ces machines autour de la réinsertion professionnelle.
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Les partenaires officiels
du Challenge Humanitech

Comment participer ?

Orange soutient cette année encore le Challenge Humanitech,
et les étudiants qui participent à ce concours de la Fondation
Casques Rouges.

“Orange est fier de soutenir pour la 6ème année consécutive le Challenge Humanitech. Nous réaffirmons
ainsi notre engagement auprès de jeunes talents pour la promotion de l’innovation.Etre partenaire de
cette initiative permet à notre Groupe de soutenir les valeurs d’engagement, de responsabilité et de
solidarité de ces entrepreneurs en herbe”.
souligne Nathalie Boulanger, Directrice Orange Start-Up Ecosystème.
Pour plus d’informations www.orange.com
Consultez également la vidéo du Challenge Humanitech sur www.orange-innovation.tv

Chérie 25 c’est un caractère bien trempé et un goût
incomparable pour affirmer en toute complicité
le plaisir d’être une femme !
Rêve, plaisir, impertinence, confidence, partage,
dialogue et modernité, telles sont les valeurs de
Chérie 25.

Le Challenge Humanitech s’adresse à tous les étudiants
des écoles et universités Françaises
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Concevez votre projet selon les thèmes suivants :
• Education / Social / Santé
• Télécommunication et accès à l’information
•

Infrastructure et logistique

Notre conseil : mettez toutes les chances de votre côté en réunissant
des profils diversifiés.
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Envoyez le dossier de candidature dûment complété,
avant le 15 avril 2014 à info@challenge-humanitech.com.
Pour les équipes sélectionnées, remettez un dossier
de présentation du projet d’une dizaine de pages,
avant le 26 mai 2014, détaillant :
• le contexte
• les objectifs
• le public visé
• le développement technique
• le business model
• une étude de faisabilité
Notre conseil : la réalisation d’un prototype du projet serait appréciée.
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Présentez son projet devant le jury Humanitech,
lors de la finale, le mercredi 4 juin 2014.

Attention : Il n’est en aucun cas demandé aux candidats
de procéder à la réalisation effective de leur projet.
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www.challenge-humanitech.com
Katia Sogreeva
Chef de projet
01 55 55 89 37
info@challenge-humanitech.com

Rejoignez la Page du Challenge Humanitech sur Facebook
Suivez le Challenge Humanitech sur @casquesrouges

