
VILLE DE SCEAUX 30 juin 16 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 juin 2016 

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 six projets sur les quinze 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 – The K-Brass Band : 

Par le biais de la musique, douze étudiants, possédant tous de solides formations musicales, 

soutiennent l’éducation des enfants du Cambodge, du Cap Vert et du Paraguay. 

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 1 000 €. 

2 – Projet BELEAF :  

Quatre étudiants ingénieurs souhaitent mener un projet d’agroécologie à l’international (Inde, Haïti et 

destination à déterminer) 

Le concept du projet vise à améliorer les rendements mais offre également des avantages secondaires 

essentiels dans les régions tropicales (résistance à la sècheresse, aux catastrophes climatiques, aux 

épidémies, sécurité et diversité alimentaire) ainsi que des services environnementaux primordiaux 

pour la planète (amélioration durable de la qualité de l’air, de l’eau, stockage du carbone). 

Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 

3 – Sol’6 au cœur du Nicaragua : 

Ce projet est mené par un groupe de sept étudiants en médecine qui vont poursuivre trois missions au 

Nicaragua  auprès d’un public défavorisé : 

- la construction d’une maison, financement d’un maçon et matériaux, 

- l’intervention dans le dispensaire et apport de matériel médical, 

- la mission éducation : cours et apport du matériel scolaire et ludique. 

Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 



4 – Vietnam 2016 : un sourire sur chaque visage : 

Ce projet est porté par un groupe de dix étudiants dont sept en médecine. Ils souhaitent conduire des 

actions dans des orphelinats de la région de Da Nang. 

Trois axes d’interventions : 

- une aide paramédicale, 

- une aide sociale au sein de ces mêmes orphelinats, 

- une aide à la rénovation des locaux. 

Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 

5 – MADA 2016 :  

Ce projet est mené par un groupe de douze étudiants qui souhaitent partir six semaines à Madagascar 

dans trois des villages où est implantée l’ONG « les enfants du Soleil ». 

Ils prévoient des interventions sur ces trois sites. 

En termes d’actions sont programmées : 

- la construction d’un mur de protection, installation d’un système d’eau potable et bloc 

sanitaire, 

- la reconstruction d’un foyer en ruine logeant mères et enfants, 

- la construction d’un mur de protection autour d’un foyer de filles, et l’installation d’un 

système de récupération d’eau et aménagement d’une bibliothèque. 

Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 

6 – Aux couleurs de la Mongolie :  

Ce projet est mené par un groupe de six étudiants en médecine qui vont mener des interventions dans 

un orphelinat en Mongolie auprès d’enfants vivant dans des conditions précaires. 

Le projet se décline autour de différents axes : 

- la sensibilisation des enfants aux règles d’hygiène, 

- la sensibilisation pour les plus âgés aux dangers de la drogue et des MST, 

- la mise en place d’activités sportives, éducatives et artistiques, 

- le soutien financier pour la rénovation de locaux, l’achat d’un véhicule et la prise en charge 

partielle des dépenses annuelles. 

Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 

 

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

Ces six projets pourront faire l'objet de reportages photographiques, d’articles dans le magazine de la 

Ville, d’éventuelles interventions dans les écoles ou cités scolaires 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 six projets. 


