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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 juin 2019 

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 quatre projets 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 – Solidago France : 

Ce projet est porté par un jeune Scéen, étudiant en médecine qui est accompagné d’un groupe de sept 
étudiants inscrits dans différents cursus (étudiants ingénieurs ESTP, en médecine, à Chimie Paris 
Tech) ; 
L’objectif du projet est de lutter contre les maladies liées à l’eau en construisant une adduction d’eau 
potable gravitaire. Le projet se réalisera dans un village à Madagascar.  
Avec l’aide des partenaires locaux, le groupe mènera des campagnes de sensibilisation aux règles 
élémentaires d’hygiène. Des actions seront également menées sur les aspects de l’assainissement avec 
la construction de latrines. 
Le montant de la bourse proposée est de 2 500 €. 

2 – Cameroun 2019 Kouchankap :  

Une Scéenne, accompagnée de trois camarades, passionnés de photographie et de vidéo se propose de 
réaliser des reportages et expositions ayant pour objet de médiatiser les projets humanitaires, culturels 
et éducatifs. 
Ce travail permet par ailleurs de promouvoir et de médiatiser le travail des bénévoles dans le domaine 
de l’humanitaire. 
En l’occurrence, le groupe a suivi un informaticien passionné par l’Afrique noire qui a consacré une 
partie de sa vie au développement de l’éducation et de la culture au Cameroun.  
Ce groupe souhaite réaliser un reportage sur un projet de construction d’un centre culturel multimédia 
comprenant une bibliothèque et une salle de spectacle dans ce pays.  
Il s’agira d’apporter de la visibilité à ce projet et de valoriser le travail de recherche sur les enjeux 
éducatifs et culturels qu’il comporte avec pour objectif d’obtenir sa validation par les autorités 
camerounaises. 
Le montant de la bourse proposée est de 1 000 €. 

3 – Mongolie été 2019 : 

Ce projet est mené par une équipe de quatre compagnons, dont une étudiante en khâgne classique à 
Lakanal. 
L’action se déroulera en Mongolie, au sein d’une ferme dans une vallée à 40 km d’Oulan Bator. 
 
 



Le projet se décline autour de différents axes : 
- remise en état de la propriété, 
- reprise de la production agricole, 
- cours d’anglais auprès des enfants 

Le montant de la bourse proposée est de 500 €. 

4 – Île de Chios (Grèce) : 

Ce projet est mené par une équipe de six compagnons, dont deux étudiants en classe préparatoire à 
Lakanal. 
L’action se déroulera dans un camp de réfugiés, situé au centre de l’île de Chios en Grèce. 
Le projet se décline autour de différents axes : 

- distribution d’un nécessaire d’urgence, 
- activités auprès des enfants. 

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

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. 

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. 


