
 

Appel à Idées Créatives et Réactives 
Carthage Innovation & JCI La Marsa lancent un nouveau challenge pour alléger la crise et transforme 
vos moments de confinement en véritable valeur ajoutée. 
 Le challenge 3C invite les jeunes  en qui nous croyons que le changement positif est la devise pour 
dépasser les circonstances de crises telles que la communauté nationale et mondiale est en train de 
vivre. 
Le bal est ouvert, à titre individuel ou en équipe, pour un challenge d’opportunités de projets ayant 
pour objectif l’instauration de comportements citoyens et la résolution des problématiques en temps 
de crises. 
Tous les secteurs sont concernés pourvu que la problématique de crise soit confirmée, notamment les 
domaines reliés à:  

 L’environnement et l’Hygiène de vie 

 La Santé et l’Assistance médicale 

 Le Transport de personnes et de marchandises 

 L’administration & les services publics 

 L’Enseignement & la Formation 

 La Sécurité 

 L’assistance économique aux entreprises 
 

Procédure de candidature :  
Les intéressés sont invités à :  

1- s’inscrire sur le lien suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen-
if9OTp1s3fwIvX__AKmTW9r7yCbeXwylt_CNbkbL5SQYA/viewform 

2- Concevoir une vidéo d’illustration de l’idée de l’opportunité  
3- Envoyer la vidéo ou son lien par e-mail à l’adresse : jci.la.marsa05@gmail.com 

 

Déroulement de la compétition :  
20 mars – 6 avril 2020 : Inscription et envoi des vidéos 
28 mars - 6 avril 2020 (Minuit) : les vidéos reçues seront publiées au fur et à mesure sur la page de 
l’événement pour requérir des « Like » de la part du public. La publication s’effectuera selon la 
règle « Premier envoyé, premier publié » 
28 mars - 9 avril 2020 (Minuit) : Interaction avec le public sur les vidéos promues sur la page.  
11 avril 2020 : Annonce du classement des vidéos « likés » 
18 avril 2020 : Session de pitshing et de récompense 
 
La balle est lancée dans le camp de ceux qui vont briller par la créativité conjuguée à la réactivité.  
Affrontez le challenge et démontrez que la valeur humaine est la plus précieuse des richesses.  
Entreprendre dans les temps des crises ! Oui c’est Possible.  
 
Contact et plus d’informations : 
Donia BARKATI – carthage.innovation@yahoo.fr / 97654080  
Ibtihel Sboui - jci.la.marsa05@gmail.com / 24 585 664  
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