
 

   
 

  
ALERTE PRESSE 

Paris, le 9 mars 2022  
---- 

L’Efrei organise la 3ème édition de sa semaine solidaire 
“SoliWeek” 

  
L’Efrei organise du 7 au 11 mars 2022 la 3ème édition de la SoliWeek. Semaine de la 
solidarité, de l’égalité des chances et de la diversité, elle sensibilise les étudiants et le 
personnel de l’Efrei à la solidarité sous toutes ses formes. 
 
La SoliWeek propose pendant une semaine aux étudiants et aux collaborateurs de l’Efrei de 
prendre part à plusieurs conférences et ateliers. Pour chaque participation à la SoliWeek, le 
fonds de dotation de l’Efrei Human’IT reversera un euro à une épicerie solidaire, qui collectera 
des denrées d’hygiène et alimentaires sur toute la durée de l’évènement. 
 
Le programme comprend ainsi : 

• Des témoignages inspirants d’alumni Efrei et Paris 2 Panthéon Assas sur 
l’entrepreneuriat au féminin, de l’équipage Les Déserteuses du Rallye des Gazelles 2022 
sur l’audace et la confiance en soi, et de sportifs qui partagent leurs expériences 
uniques ; 

• Des interventions d’associations et d’entreprises (Nos Quartiers ont du Talent, Les 
Heures d’Assas, Divers’ISIT, le Crédit Agricole) pour accompagner les jeunes dans leur 
orientation et leur future carrière ; 

• Un atelier de sensibilisation aux risques (addictions, activités sportives, santé, 
nutrition) ; 

• La présentation du Baromètre égalité F/H de la Conférence des Grandes Écoles, et 
une table ronde autour du Manifeste Inclusion ; 

• Et une compétition gaming dont les bénéfices seront reversés à l’épicerie solidaire. 
 
Reflet de l’engagement inhérent au projet pédagogique de l’Efrei, la SoliWeek est organisée 
par le Pôle Égalité des Chances et Diversité (PECD), qui regroupe 6 missions : le handicap, 
la lutte contre le harcèlement, la vie étudiante et bourses, l’ouverture sociale, l’égalité 
femme-homme, et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.   
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