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SoliWeek
Semaine de la solidarité, 
de l’égalité des chances 
et de la diversité, 
organisée par le PECD*

La SoliWeek, l’évènement solidaire de l’Efrei

Pour sa 3ème édition, la SoliWeek revient du 7 au 11 
mars pour sensibiliser les étudiants et le personnel 
de l’Efrei à la solidarité sous toutes ses formes. 
Entre ateliers, compétitions gaming et conférences, 
des intervenants inspirés et inspirants viendront 
témoigner de leur parcours. 

Le Pôle Égalité des Chances et Diversité, 
le droit à la différence 

Le projet pédagogique de l’Efrei se construit autour 
de 6 valeurs-clés : l’exigence, la solidarité, l’agilité, 
l’audace, la proximité et la créativité. 

Dans la continuité de ces valeurs essentielles à la 
réussite, l’Efrei a mis en place un pôle innovant : 
le Pôle Égalité des Chances et Diversité. Le PECD 
regroupe 6 missions : 

le handicap, 
la lutte contre le harcèlement, 
la vie étudiante et bourses,
l’ouverture sociale, 
l’égalité femme-homme,
la lutte contre le racisme,
la lutte contre l’antisémitisme.

Si vous avez des questions ou besoin de soutien, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe du PECD : 
pecd@efrei.fr 
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*Pôle Égalité des Chances et Diversité



Programme SoliWeek
Lundi 7 mars

CapGame, un défi handi-solidaire ! 
9h - 17h | Student Hub
Venez découvrir le matériel et les logiciels spécifiquement développés pour les personnes 
handicapées et tester vos compétences sur les jeux vidéos adaptés. 
Compétition sur Forza Motosport, classement à la fin de la journée
Pour toute participation à la compétition d’e-sport, 1€ reversé à l’épicerie solidaire

Entreprendre au féminin
18h - 20h | A305 & Teams : connecte-toi ici / mot de passe : 050316
Toutes issues de l’Efrei et de l’Université Paris 2 Assas, elles partageront leurs expérience, 
motivations et conseils.  Des témoignages qui vous donneront envie d’entreprendre.

Mardi 8 mars
Stand librairie Leadership au féminin et Jeu Qui Est-ce par Divers’ISIT
11h - 12h Campus ISIT Arcueil
12h - 14h | Campus Efrei Villejuif Hall du bâtiment A

Baromètre égalité F/H de la Conférence des Grandes Écoles
14h - 15h | A302 & Teams : connecte-toi ici
L’Efrei est-elle une école mixte ? Comment sont accueillies les femmes issues des grandes 
écoles dans le monde du travail ? Y a-t-il des différences de salaires entre hommes et femmes 
en sortant de l’école ? Venez découvrir les chiffres ! 

Osez vous réaliser !
18h - 19h | A303 & Teams : connecte-toi ici
Oser au masculin et au féminin, n’est-ce pas croire en soi et dépasser ses limites pour franchir 
le carcan social, faire preuve d’audace et se réaliser ? L’équipage Les Déserteuses du Rallye des 
Gazelles 2022, Clémence Mertz (IRISA) et Fériel Bouakkaz (EFREI) témoignent de leur parcours. 

Mercredi 9 mars

Women in tech - organisée par le Crédit Agricole
11h - 12h | E003 & Teams :  connecte-toi ici

Comment le Crédit Agricole accomplit sa transformation numérique ? Quels sont les programmes 
pour accompagner la diversité ? De Elles Bougent au programme de mentorat pour ses jeunes 

recrues, découvrez comment le Crédit Agricole s’engage pour plus de mixité dans la Tech.

Le sport de haut niveau vers une solidarité nationale ? 
12h30 - 14h | E003 & Teams : connecte-toi ici 

Damien Demiautte (CGI), développeur web et membre de The Crazy Handyskydivers (équipe de 
parachutistes) et Alexandre Parès (Promo 2021 et président d’Efrei Para) vous partagent leur 

parcours du combattant pour trouver leur financement.
Votre déjeuner solidaire offert -> réserve ici

Défi solidaire : ascension du Mont Blanc pour l’asso Montagne & Partage
14h - 15h | E003 & Teams : connecte-toi ici 

Adrien et Mathieu,  deux étudiants de l’Efrei se sont lancés un défi : gravir le Mont Blanc pour 
soutenir l’association Montagne & Partage.

Qu’est-ce qu’être une femme avocate ? 
19h30 - 21h | Centre Assas, 92 rue d’Assas, Paris 6ème, salle 315

Pour t’inscrire et te connecter à distance : clique ici
Conférence organisée par l’association en faveur des droits des femmes Les heures d’Assas .

NQT pour l’égalité vers l’emploi 
10h - 11h | A205 & Teams : connecte-toi ici 
Nos Quartiers ont du talent accompagne les jeunes via des systèmes de parrainage vers l’emploi. 
A la recherche d’un stage ou de conseils ? Alban Margueritat et Asma Abidi sont là pour vous ! 

Table ronde : manifeste inclusion
12h30 - 14h | E003 & Teams : connecte-toi ici
Présentation du Manifeste Inclusion et du GT4 : comment rapprocher le monde de l’éducation et de 
l’entreprise ? Avec : Engie, VINCI, Veolia Eau France, Elior, Atos France et Orange.
Votre déjeuner solidaire offert -> réserve ici

Jeudi 10 mars

Vendredi 11 mars
Ateliers de sensibilisation santé

9h - 12h
Prévention sur les risques et/ou dangers en lien avec les addictions, l’alcool, le tabac et 

cannabis, les activités sportives, santé sexuelle et nutrition.

Épicerie solidaire
16h - 18h | Innovation Lab

Rencontre  avec l’épicerie de Villejuif, les bénévoles et les étudiants pour remettre la collecte 
solidaire de la semaine.  Un gouter-apéritif vous sera offert.

Collecte épicerie solidaire
Tous les jours, de 12h à 14h, une collecte de denrées alimentaires, d’hygiène 
et d’entretien est organisée dans le hall du bâtiment A. Cette collecte sera remise le 
vendredi à l’Épicerie de Villejuif qui vient en aide aux personnes en difficulté. 
Articles particulièrement recherchés : riz, huile, chocolat, gâteaux, corn flakes, conserves 
de poissons, de légumes et plats préparés (sauf ravioli), brosses à dent, savon, gel 
douche, lessive. 

Pour chaque participation, 1€ reversé à  
l’Épicerie Solidaire par Human’IT
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