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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 juin 2021 

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. 

La crise sanitaire, les incertitudes liées à l’état sanitaire de chaque pays et des interdictions encore en 
cours, ont limité le nombre de candidats. 

C’est pourquoi, cette année, un jury restreint composé d’élus et de personnel municipal a  examiné les 
deux projets reçus en vue de proposer une éventuelle sélection de lauréats ainsi que des montants de 
bourses. 

Il est ainsi proposé de retenir ces deux 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 sont les suivants : 

1 – Pérou / Amnesty International : 

Ce projet est porté par une jeune Scéenne, étudiante en master « Human Rights et Humanitarian 
Action » de l’Ecole d’Affaires Internationales (PSIA) de Sciences Po Paris. 

Dans le cadre de son premier semestre de Master 2, cette étudiante a fait le choix de s’investir au sein 
d’une organisation travaillant à l’international pour les droits humains. 

Ce volontariat réalisé avec l’AIP (Amnesty International Pérou) se déroulera sur une période 6 mois 
au Pérou. Il pourra s’orienter sur différentes actions traitant notamment des droits des personnes 
réfugiées vénézuéliennes au Pérou, des droits des personnes indigènes, ainsi que des droits des 
femmes d’Amazonie péruvienne.  

La candidate tend vers le projet de défense des droits des femmes amazoniennes, qui lui permettrait de 
concilier son travail de défense des droits humains au Pérou avec la défense des droits des femmes.  

Le montant de la bourse proposée est de 2 000 €. 

2 – Mission au Cambodge Kampuchea Souriya :  

L’association de solidarité internationale Kampuchea Souriya (Le Soleil du Cambodge) est l’une des 
cinq sections de HumaCS, une association de loi 1901. Elle regroupe 12 élèves de première année de 
l’École CentraleSupélec. 

Le porteur du projet est un jeune Scéen, étudiant à CentraleSupélec et secrétaire général de 
l’association KS. 
L’objectif est d’aider la population rurale à acquérir une indépendance financière et alimentaire, en 
contribuant à améliorer les pratiques agricoles, et en construisant des infrastructures pour les familles 
ou la communauté, avec l’aide morale, ouvrière et financière de l’équipe.  

Le montant de la bourse proposée est de 1 500 €.  

Le total des participations financières proposées est donc de 3 500 €.  



Ces deux 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 deux projets. 


