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NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Attribution de bourses à des projets initiés par des jeunes dans le cadre de Projeunes  
 
Rapporteur : Chantal Brault 

Dans le cadre de PROJEUNES, la Ville souhaite encourager des projets initiés par de jeunes Scéens 
ou étudiants à Sceaux, âgés de 15 à 28 ans dans le domaine de la solidarité internationale. 

Un jury composé de personnalités extérieures et d’élus a examiné les projets reçus en vue de proposer 
une sélection de lauréats ainsi que des montants de bourses. 

Il est ainsi proposé de retenir cinq projets sur les treize présentés en raison de leur dimension d'intérêt 
collectif, de leur faisabilité, de la maîtrise du projet, de leur originalité et des motivations des jeunes. 

Les projets retenus sont les suivants : 

1 – Les Ateliers de Kericho (Kenya): 
Ce projet est mené par un Scéen de 24 ans, ex athlète de haut niveau. 
L’objectif du candidat est de permettre par le biais du sport, à de jeunes kenyans, talentueux, 
désoeuvrés, rejetés et en échec scolaire de réinvestir une sphère sociale et trouver leur place dans la 
société en montrant leur potentiel au lieu de leurs limites. 
Le candidat a créé une structure d’entraînement et un espace socio-éducatif au Kenya. Il développe 
une approche globale avec un soutien aux athlètes qu’il encadre et un bénéfice économique et 
financier pour leurs familles. 
La bourse permettra de finaliser les aménagements des ateliers, de pérenniser les entraînements et 
d’amener du matériel  
Le montant de la bourse proposée est de 1400 €. 
 

2 – Go Togo (Togo) :  
Les porteurs de ce projet sont cinq étudiants en médecine. 
Le groupe souhaite intervenir dans un dispensaire pour dispenser des soins infirmiers et effectuer 
diverses missions de prévention auprès des enfants et des adultes. 
Leur projet consiste également en l’apport de médicaments, de petit matériel médical et une 
importante participation à des travaux d’achèvement d’un centre de santé. 
Et enfin, une des missions du groupe sera de proposer aux enfants des activités socio-éducatives. 
Le montant de la bourse proposée est de 900 €. 
 

3 – Un sourire aux enfants des rues  (Philippines) : 
Ce projet est mené par un groupe de 5 scouts et guides de France qui souhaitent  intervenir en 
proposant des activités à un groupe d’une quarantaine d’enfants âgés de 5 à 14 ans à Manille. 
Cette action est menée en partenariat avec la Fondation Virlanie qui œuvre depuis des années auprès 
des enfants des rues. 
C’est l’une des plus importantes institutions aux Philippines qui œuvre pour la protection des enfants 
abandonnés, abusés, exploités, négligés.  
Le groupe souhaite partager des moments avec ces enfants malmenés par la vie par le biais 
d’animations. 
Le montant de la bourse proposée est de 1400 €. 



4 – Molière en Roumanie : 
Ce projet est porté par un groupe de 6 personnes en formation ou salariés dans le secteur sanitaire ou 
social.  
Le groupe se propose d’animer et d’encadrer un camp d’été à Holod, au nord ouest de la Roumanie 
auprès d’un groupe d’enfants défavorisés de Bucarest. 
Ce projet a donné lieu à la rédaction d’un programme d’animation et d’un projet pédagogique avec 
thématique principale cette année, la mise en scène du Bourgeois Gentilhomme. 
Depuis 2011, le groupe bénéficie de l’appui de l’ADEFRO (association pour le développement des 
échanges France-Roumanie). 
Le montant de la bourse proposée est de 800 €. 
 

5 – Brasspackers :  
Par le biais de la musique, onze étudiants avec tous, de solides formations musicales, soutiennent 
l’éducation des enfants dans trois pays : Pérou, Népal et Tanzanie à raison de deux mois par pays. 
Ils vont proposer des ateliers d’animation et d’éveil musical en direction des enfants défavorisés pris 
en charge par des ONG locales. Ces ateliers doivent contribuer à la socialisation des enfants de 
manière ludique afin qu’ils soient à terme davantage capables de profiter d’autres activités éducatives 
des associations, avec pour objectif que la musique soit vécue comme un outil d’éducation mais 
également de développement personnel. 
Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 
 

Le total des participations financières proposées est donc de 5 000 €. 

Ces cinq projets pourront faire l'objet de reportages photographiques, d’articles dans le magazine de la 
Ville et d’une présentation lors de la semaine de la Solidarité internationale. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les propositions du jury et la 
participation financière de la Ville à chacun de ces cinq projets. 


