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Séance du 28 juin 2018 

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 six 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 – Ojos d’Iquitos : exposition et production d’un documentaire sur le Pérou : 
Ce projet est présenté par quatre étudiants inscrits dans différents cursus parmi lesquels le porteur de 
projet, une Scéenne est actuellement en classe préparatoire éco à Marie-Curie. 
La vocation du projet est de promouvoir le travail des bénévoles dans le domaine de l’humanitaire à 
travers des réalisations artistiques (expositions et documentaires). 
Il fait suite à un séjour au Pérou dans la ville d’Iquitos, en plein cœur de la forêt amazonienne. Le 
groupe a suivi une étudiante partie faire du bénévolat pendant un an dans une école primaire qui 
accueille des enfants de milieu défavorisé. 
La demande porte essentiellement sur la réalisation de l’exposition. 
Le montant de la bourse proposée est de 600 €. 

2 – Vietnam Saigon 2018 : orphelinat Tê Phan :  
L’équipe se compose de six 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 70 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 – Mongolie 2018 : 
Ce projet est mené par une équipe de six compagnons, dont cinq Scéens, qui vont accompagner des 
enfants dans un orphelinat à Oulan-Bator. 
Le projet se décline autour de différents axes : 

- cours de langue, 
- organisation d’animations musicales, de jeux, 
- encadrement des sorties. 

Le montant de la bourse proposée est de 900 €. 
 
 



4 – Mission volontaire en Inde 
Ce projet est mené par une jeune Scéenne, étudiante en 2ème année à l’EPF. Cette personne partira six 
semaines en Inde. Le séjour se décompose ainsi : 

- une première partie dans la région de Darjeeling où il est prévu que le porteur du projet assiste 
les enseignantes d’une école primaire et propose des activités créatrices et sportives aux 
enfants de l’internat. Une participation sur le chantier de reconstruction de l’école effondrée 
est également envisagée ; 

- à Calcutta, la mise en place d’actions de promotion et de communication autour d’un projet 
d’autonomisation financière des femmes couturières constitue l’axe de cette seconde partie du 
séjour. 

Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 

5 –  Rue des enfants Bolivie :  
L’équipe se compose de 5 étudiants dont un Scéen, étudiant à l’ESCP Europe. Le lieu du projet est un 
village bolivien situé à une heure de La Paz. Il s’adresse à tous les habitants du village mais plus 
particulièrement aux enfants. 
Le projet vise deux objectifs : 

- construire et équiper une salle informatique, 
- pérenniser la production de pains et des produits laitiers pour permettre aux enfants du village 

et ses alentours de bénéficier de petits déjeuners. 
La demande de bourse porte essentiellement sur l’investissement, les autres dépenses telles que le 
transport, l’hébergement, étant autofinancées. 
Le montant de la bourse proposée est de 2 000 €. 

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, d’éventuelles interventions dans les écoles ou cités scolaires de la Ville et d’une présentation 
lors du festival des Solidarités. 

L’unité locale de la Croix-Rouge française a proposé d’apporter un soutien financier aux projets 
retenus par la Ville dans le cadre de ce dispositif. 

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. 


