
VILLE DE SCEAUX 30 juin 17 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 juin 2017 

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 douze 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 – Timor-Leste : un regard vers l’avenir : 
Quinze étudiants inscrits dans différents cursus (médecine, mathématiques, biologie,…) dont le 
porteur de projet est actuellement en classe préparatoire au lycée Lakanal. 
Le projet se décline en trois parties : construction, prévention et éducation. 
Pour la partie construction, des améliorations seront apportées au sein d’une clinique ainsi que la 
construction d’une infrastructure d’isolation au Timor en Indonésie. 
La prévention s’effectuera auprès d’enfants sur des questions d’hygiène et de sexualité. Dans le cadre 
d’actions éducatives, des cours d’anglais seront dispensés et un apport de matériel pérenne sera mis en 
place. 
Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 

2 – Vietnam Saigon 2017 : orphelinat Tê Phan :  
L’équipe se compose de 7 étudiants de 2ème et 3ème année de médecine dont une Scéenne. 
Les membres de cette équipe souhaitent conduire des actions dans des orphelinats de la région de Hô 
Chi Minh Ville. 
Différents axes d’interventions composent ce projet : 

- Une prise en charge financière des frais de scolarisation de 60 enfants sur une année, de la 
visite médicale annuelle, de la couverture médicale ainsi que le financement du salaire d’un 
enseignant, 

- Des animations avec un apport de matériel éducatif, 
- Des actions de prévention, avec un apport de matériel médical et de prévention et une 

sensibilisation psychomotrice pour les enfants aux handicaps lourds 
Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 

3 – GO TOGO : 
Ce projet est mené par un groupe de six étudiants en médecine dont deux Scéens, qui vont poursuivre 
trois missions au Togo : 

- Participation physique et financière à la construction d’un orphelinat, 
- Bilans médicaux et apport de matériel médical et d’hygiène, 
- Animation d’un camp de vacances au profit des enfants. 

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



4 – MADA TSATSAKA : 
Ce projet est porté par un groupe de cinq étudiants en médecine dont une Scéenne. Ils souhaitent 
conduire des actions dans un orphelinat (construction d’une salle de musique, apport de matériel et 
livres et financement d’un four solaire). 
Ensuite, leur intervention s’effectuera au sein d’un dispensaire en procurant les soins primaires et par 
un apport de médicaments et de matériel médical. Une participation à la construction d’un nouveau 
dispensaire est également prévue. 
Des cours de français seront également dispensés à l’école de la région. 
Le montant de la bourse proposée est de 1000 €. 

5 –  ASOF-TOGO:  
Ce projet est mené par un groupe de étudiants de l’Ecole nationale des ponts et chaussées dont un 
scéen. Le projet a consisté dans un premier temps en une recherche de financements pour la 
construction d’une salle de classe équipée (tables, chaises, matériel éducatif et installations 
électriques) qui fonctionnera dès le mois de septembre pour la rentrée des classes. 
Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 

6 – Népal :  
Ce projet est mené par une équipe de six compagnons, tous scéens, qui vont mener une campagne de 
sensibilisation aux gestes d’hygiène et premiers soins dans un foyer de la banlieue de Katmandou. 
Le projet se décline autour de différents axes : 

- la sensibilisation des enfants aux règles d’hygiène, 
- l’organisation d’animations, d’accompagnement scolaire 
- des travaux de peinture de salles du foyer, 
- la réalisation avec les enfants d’un spectacle 

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. 


