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Demande de subvention 

  
Suite à la fin de mes études en école de commerce et avant de commencer ma vie professionnelle, je 
souhaite me mettre au service d’une cause utile, juste et gratuitement. Convaincu de l’impact réel de 
la présence de l’association Pour un Sourire d’Enfant, je pars pour 3 mois cet été rejoindre ses 
équipes au Cambodge, à Phnom Penh, pour permettre à cette association de continuer à détruire la 
misère.  
 
Sur place, je me mettrai pleinement au service de l’association. Celle-ci s’occupe d’une école de plus 
de 7000 jeunes, allant de la petite enfance à la formation professionnelle. Depuis presque 20 ans, 
Pour un Sourire d’Enfant a une éthique forte: sortir la jeunesse de la misère et de la violence, et ap-
porter à tous ces jeunes une structure et une sécurité. Je me suis approprié les valeurs de 
l’association et son combat et souhaite maintenant y apporter ma modeste contribution. 
  
Ancien chef scout dans le mouvement des Scouts Unitaires de France, j’ai pu encadrer des adoles-
cents durant 3 années. Joueur de basket au club Saint-Germanois du TUESG, je veux mettre les quali-
tés acquises dans l’encadrement de jeunes au service de l’association Pour un Sourire d’Enfant.  
Afin d'atteindre cet objectif, je me permets de solliciter le conseil municipal pour une aide financière 
à hauteur de 600 euros qui me permettra de compléter les fonds que j’ai déjà mis de côté en vue de 
financer ce projet.  
 
Je pourrai à témoigner à retour et partager l’expérience que j’aurais vécu.  
 
Je suis prêt à vous rencontrer afin de vous donner toutes précisions dont vous auriez besoin sur ce 
projet.  
 
Je vous remercie de toute l'attention que vous porterez à ce projet et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, membres du conseil municipal, mes salutations respectueuses. 
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Mon projet  

Sur place, je participerai à l’appui et au développement de l’association Pour un Sourire d’Enfance. 
 
Cette action passera par des cours de soutien scolaire au cours du mois de juin et juillet 2015. Et en-
suite, au cours du mois d’aout 2015, cela passera par l’encadrement d’un camp d’été pour les jeunes 
de l’école gérée par l’association. 
 
En tant que volontaire dans l’école, j’apprendrai aux enfants les choses que malheureusement leurs 
parents ne peuvent pas leur enseigner. En m’impliquant dans la vie quotidienne des enfants, je parti-
ciperai à leur préparation à leur vie d'adulte. Je pourrai donner des cours informels de langue, ou 
participer aux cours formel enseignés à certaines enfants. 
 
Dans le cadre extra-scolaire, je serai amené à organiser tout simplement des jeux pour leur faire ou-
blier les dangers de la rue pendant quelques instants heureux. 
 
J’utiliserai mon énergie, mon enthousiasme et ma volonté d’aider pour être efficace et remplir plei-
nement les missions qui me seront confiées. 
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L’association Pour un Sourire d’Enfant 

Un jour d'octobre 1995, des petits chiffonniers prennent la main de Christian des Pallières, jeune 

retraité en mission humanitaire, pour l'emmener sur leur principal lieu de travail, la plus grande dé-

charge de Phnom Penh. Il y découvre, effaré, le sort de centaines d'enfants travaillant, de jour 

comme de nuit, à ramasser les ordures, dans des conditions d'hygiène épouvantables. Et, le pire, des 

enfants en train de manger dans ces ordures vignobles 

 

Sans soins, sans école, sans nourriture suffisante, ils n'ont aucun espoir. Christian et son épouse Ma-

rie-France, décident alors de tout faire pour les sortir de la misère. L'aventure commence ainsi, avec 

une vingtaine d'enfants, au printemps 1996. Les des Pallières franchissent, les uns après les autres, 

tous les obstacles qui se présentent à eux... 

 

25 ans de guerre et un terrible génocide ont laissé un pays exsangue, aux blessures profondes : dé-

structuration totale de la société, éclatement des familles, perte des repères moraux et des anciens 

systèmes de solidarité …Sous le régime des Khmers rouges, plus de deux millions de personnes ont 

été tuées, les intellectuels et les instituteurs furent les premiers exécutés, le système scolaire anéan-

ti, les écoles et les livres détruits. 

Les principales victimes sont les enfants (taux de mortalité, maltraitance, sous-nutrition ...). 

Depuis plusieurs années, le Cambodge se redresse et le développement repart, surtout dans les 

villes. Mais une partie de la population en est encore exclue. 

L'école coûte cher et, sans intervention extérieure, c'est une génération de plus qui risque d'être 

sacrifiée. De nos jours, beaucoup d'enfants essaient de survivre à l'aide de métiers difficiles et dange-

reux: chiffonniers des rues, petits métiers à risque, sans nourriture suffisante, sans soins, sans école, 

sans avenir. Difficile d'imaginer aujourd'hui, lorsque l'on se promène dans le Centre "Pour un Sourire 

d'Enfant", que ces enfants proviennent de la décharge : ils sont si nombreux et si souriants ! Et pour-

tant, c'est bien sur une décharge que tout a commencé, il y a maintenant plus de quinze ans. 

Un jour d'octobre 1995, des petits chiffonniers prennent la main de Christian des Pallières, jeune 

retraité en mission humanitaire pour la reconstruction de l'Enseignement Primaire, pour l'emmener 

sur la plus grande décharge de Phnom Penh. Il y découvre, effaré, le sort de centaines d'enfants tra-

vaillant, de jour comme de nuit, à ramasser les ordures, dans des conditions d'hygiène épouvan-

tables. Et, le pire, des enfants en train de manger dans ces ordures ignobles... 

Christian des Pallières et son épouse Marie-France, décident alors de tout faire pour les sortir de la 

misère. L'aventure commence ainsi, avec une vingtaine d'enfants, au printemps 1996. Les des Pal-

lières franchissent, les uns après les autres, tous les obstacles qui se présentent à eux et aujourd'hui, 

ce sont plus de 6000 enfants qui sont pris en charge quotidiennement ! 

Mais l'aventure est loin d'être finie : avec le déménagement de la décharge, même s'il est bien que 

les enfants n'y aient plus accès, il faut trouver de nouvelles sources de revenus pour leurs familles, 

trouver des solutions pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leurs études et, aussi, suivre cette 

nouvelle population de chiffonniers qui travaillent la nuit dans les rues de Phnom Penh, à la re-

cherche d'ordures "fraîches"… Un défi de taille, que PSE doit relever encore. 
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Réalisation du projet 

Pour réaliser ce projet, j’ai été en lien rapidement avec la responsable de l’association pour le 

département des Yvelines madame Dufour,  membre du CA de l’association. Nous avons établi un 

budget prévisionnel et j’ai commencé à rechercher des financements.  

J’ai de mon côté épargné une partie des fonds nécessaires pour payer les billets d’avions notamment. 

Une partie de ma famille me soutient aussi dans la réalisation de ce projet. Et je sollicite aujourd’hui 

l’aide du conseil municipal de la mairie de Saint-Germain-en-Laye pour compléter ce budget. 

Le transport se fera en avion de Paris jusqu’à Phnom Penh (Cambodge) puis par bus de l’aéroport 

jusqu’à l’école gérée par Pour un Sourire d’Enfant.  

Le soutien scolaire aura lieu le matin, l’après-midi étant de préférence réservé aux activités 

extrascolaires.  
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Budget 

 

 en €)  Charges  Produits  

Billets d'avion Aller-Retour 
(Paris/Phnom Penh)  

1100  Epargne personnelle  755  

Assurance Rapatriement 
(35€/mois)  

105  Aide de l'association  0  

Transports locaux  100  Famille  300  

Formalités nécessaires (visa 
150€ pour 3 mois, demandes 
d’autorisation…)  

150  Aide demandée à la 
mairie de Saint-
Germain-en-Laye 

600  

Pharmacie (traitement anti-
palu notamment + Vaccins 
Fièvre Jaune, Tétanos, Fièvre 
typhoïde, Hépatite A)  

200  
  

Frais de séjour (Loger et nour-
ri par l'association)  

0  

Divers et imprévus (+ assu-
rance, et taxes à l’aéroport 
non négligeables…)  

100  

TOTAL  1655  1655  
 

Ce budget prévisionnel a été (en partie) établit conjointement avec la responsable Yvelines de l'asso-
ciation Pour un Sourire d'Enfant, madame Dufour. 
  
Je me permets de solliciter une aide auprès de la mairie de Saint-Germain-en-Laye d’un montant de 

600€ pour m’aider dans cette démarche humanitaire. 
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1. INTRODUCTION  

L’Association des Jeunes Volontaires en Action pour le Développement au Togo, dit 

AJVAD-TOGO, est une association humanitaire à vocation d’ONG agissant en nom et place 

des membres sur de nombreux sujets liés au développement économique du Togo.  

Créée le 25 septembre 2004, AJVAD Togo est reconnue par l’Etat Togolais depuis le 19 

Janvier 2005 sous le numéro d’enregistrement 0243, et sous le Récépissé 0460/MATDCL-

SG-DLPAP-DOCA du Ministère Togolais de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales. 

Suite à un voyage humanitaire au Togo en Décembre 2013, Océane et Flore BERNARD, 

deux sœurs Saint-Germanoises, ont monté l’antenne Française de l’association. Ainsi est née 

l’association AJVAD TOGO FRANCE le 4 mars 2014. Immatriculée sous le matricule  n° 

W783004873 cette association a vocation à récolter des fonds pour le financement de projets 

au Togo.  

Sur place au Togo, Rodrigue DIMAKE et Laurent 

DACKEY, respectivement président et secrétaire de 

l’association participent avec plusieurs membres actifs à 

l’élaboration, la mise en place et le suivi de différents projets 

de développement du territoire dans la périphérie de la ville 

d’Assahoun, située à 50 km de Lomé, la capitale du Togo 

(voir point rouge sur la photo).  

 

 

 

Assahoun, Togo (sources : Google Map) 

Forte d’une expérience de dix ans dans la gestion de projet, l’association AJVAD Togo s’est 

vu confier des projets tels que la construction d’un établissement scolaire (gestion d’un budget 

de 12 063 800 FCFA soit 18 391 €),  l’éducation des enfants défavorisés (gestion d’un budget 

de 2 623 828 FCFA soit 4 000 €), ainsi que la réparation de trois forages :  
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o Le premier en Février 2013, à Atti-Noufoin (gestion d’un budget de 354 217 

FCFA soit 540 €) ;  

o Le deuxième en Janvier 2014 pour les villages d’Atchakpo, de Nyekonakpoe 

et de Koudassi (gestion d’un budget de 777 565 FCFA, soit 1185,39 €) ; 

o Le troisième en Février 2014 à Agotime (gestion d’un budget de , 623 159 

FCFA, soit 950€). 

De nombreux projets sont en cours et à venir tels que la construction d’une cantine scolaire et 

d’une bibliothèque pour étudiants. Soucieuse de proposer des solutions autonomes, 

l’association engage la population locale dans tous les projets qu’elle soutient.  

Une description plus précise de l’association et de l’intégralité de ces projets est disponible 

sur le site internet de l’association : http://ajvadtogo.strikingly.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparation du forage d’Atti-Noufoin, Togo, Février 2013 

http://ajvadtogo.strikingly.com/
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2. MIEUX NOUS CONNAITRE 

L’association en France est représentée par Mesdames Océane et Flore BERNARD, 

respectivement présidente et vice présidente de l’association AJVAD TOGO FRANCE. Elles 

sont soutenues par Marion JOLY et Cécile RENARD, deux membres actives qui ont rejoint 

l’association en Août 2014.  

Cette association est animée par des contacts quasi quotidiens avec les membres de 

l’association au Togo, Rodrigue DIMAKE, Laurent DAKEY et PAKAID DADA qui 

veilleront à la mise en place et au suivi du projet au Togo.  

Flore BERNARD et Oceane Bernard sont nommées chefs du projet « un forage pour le 

village de Dzogadjin au Togo ».    

Ci-joint nos CV qui vous aiderons à mieux nous connaitre. 
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Océane BERNARD 

                                                        18 rue Schnapper bat b3  
                                                                          Saint Germain en Laye 
                                                                                                      78100 
                                                                               06 15 48 02 44 
                                                                                  Née le 1/02/1989 

      

 

 Cursus scolaire 

Juillet 2012: Obtention du diplôme d'infermière  

Juin 2008 : Bac Science médicaux sociale  

 

 

Expérience professionnelle 

 

Avril 2014 - crèche Babylou la défense 
Directrice adjointe 
 
Septembre - novembre 2013: crèche IEPC 
Directrice adjointe 
 
Septembre-avril 2013: crèche Babylou Asnières  
Directrice adjointe 
 
Janvier- février 2013 : Intérim JBM médical 
 
  
 
 
       

 Co-fondatrice de l’Association AJVAD TOGO FRANCE depuis Janvier 2014. 

 

 

Clelia.HUET
Zone de texte 
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                               Flore BERNARD 

                                                         18 rue schnapper Bat b3 

78100 Saint germain en laye 

06 43 51 82 62 

Bernardfllore@hotmail.fr 

Née le 26/09/1991 

  

 

 Cursus scolaire 

 
Licence MGA - Université Nanterre Paris Ouest 
BTS MUC- Sup de V 
Bac professionnel secrétariat -Lycée Jean Baptiste Poquelin  
 

Expérience professionnelle 

Mars-Mai 2014 - Domidom 
Aide à la personne 
 
 Juillet- Aout 2014 
Nov-Janvier 20014 
Volontaire AJVAD-TOGO : soutien scolaire, création d'une cantine scolaire. 
 
Juillet -2013 
Septembre-2011 Metro Cash and Carry 
Assistants manager 

 Co-fondatrice de l’Association AJVAD TOGO FRANCE depuis Janvier 2014. 

 

Clelia.HUET
Zone de texte 
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Cécile RENARD 

8 rue Wauthier  

78100 Saint Germain En Laye 

FRANCE 

06 10 37 46 60  

cec.renard@gmail.com 

Née le 13/11/1992 

 

 Cursus scolaire 

M2 - Management Des Ressources Humaines – Université Paris Dauphine 

L3 - Gestion – Université Paris Dauphine 

BAC – Economique et Social – Lycée Jeanne d’Albret 

Expérience professionnelle 

      2014 – 2015 - NATIXIS  
Apprentie analyste Compensation & Benefits 
 
      2013 – 2014 – CAISSE DES DEPOTS  
Apprentie RH Généraliste 
 
      2012 – 2013 - SNCF  
 Apprentie Gestion de projets 
 
      ETE 2012 – BOENOUVO  
Stagiaire Chargée de recrutement 
 
      ETE 2011 – SYNERGIE 
Stagiaire Chargée de gestion administrative 

 

 Membre de l’association AJVAD depuis Août 2014, à la suite d’un voyage d’un mois 
à Assahoun. 

 

 

mailto:cec.renard@gmail.com
Clelia.HUET
Zone de texte 
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Marion JOLY 

                                            23 ans (12/05/1991)                                                                                                                                               

                                                                                  4 rue du Gast 

                                                 78100 Saint-Germain-en-Laye 

                                   Mail : marionjolylefebvre@gmail.com 

                                                      Téléphone : 06.30.38.16.32 

   )                                                                                                                                             marionjolylefebvre@gmail.com 
 

 

 Cursus scolaire 

 
2014/2015 : Master 2 Droit Privé Fondamental, Université Paris X  

2013/2014 : Master 1 Droit social, Université Paris-X (mention Bien) 

2010/2013 : Licence Droit, Université Paris X (mention Assez Bien)  

2009/2010 : Baccalauréat section scientifique, Lycée Saint Martin de France, Pontoise, 92 

(mention Assez Bien) 

 

Expérience professionnelle 

Septembre 2013 : stage au Tribunal d’Instance XVème arrondissement de Paris auprès de 

Mme Gillet (15 jours). 

Juin 2013 : stage à la Cour d’Appel de Paris auprès de Mme Aube-Lotte (15 jours).  

2012 - aujourd’hui : distribution de journaux (Globe diffusion) et baby-sitting (Family 

Sphère). 

Septembre 2011 et 2012 : Intervenante pour La Mutuelle Des Etudiants (vente de mutuelles, 

interventions orales sécurité sociale auprès d’étudiants en Ile-de-France).  

 

 Membre de l’association AJVAD depuis Août 2014, à la suite d’un voyage d’un mois 
à Assahoun. 

 

  

 

mailto:marionjolylefebvre@gmail.com
mailto:marionjolylefebvre@gmail.com
Clelia.HUET
Zone de texte 
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Présentation de l'équipe  AJVAD TOGO 

Rodrigue Dimake  

Rodrigue est ancien étudiant en droit et actuellement Président de 

l'association, il vit à Assahoun et assure le rôle de moteur au sein de 

l'association. 

Laurent Dakey 

 Laurent est Secrétaire Général de l'association et titulaire d'une Maîtrise de 

Sociologie  à l'Université de Lomé. 

 

Pakaid Dada  

Pakaid est, tout comme, Laurent, diplômé d'une maîtrise de sociologie de 

l’Université de Lomé. Il s'implique sur le terrain dans le quotidien de 

l'association pour améliorer le quotidien de la population Togolaise. 
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3. DESCRIPTIF DU PROJET ET ETUDE DE FAISABILITE 

Présentation du contexte 

Dzogadjin est un village constitué 137 habitants dont 45 enfants, situé dans la préfecture de 

l’Avé, à 55 km de la capitale du Togo, Lomé. L’activité principale du village Dzogadjin est 

l’agriculture. Cependant, les conditions étant très rudimentaires, cette activité est occupée 

seulement la moitié de l’année.  

Le forage de Dzogadjin, qui fût construit en 2002. Ce forage permet d’alimenter le village en 

eau potable. L’eau qui sort du forage est puisée dans les nappes phréatiques. L’eau est une 

ressource rare, particulièrement au Togo où les habitants d’un village comme celui de 

Dzogadjin n’ont ni électricité ni eau courante. Cependant ils ont besoin d’eau pour boire, faire 

à manger, se laver. 

A Dzogadjin, comme dans la plus part des villages au Togo, les villageois sont responsables 

de la bonne gestion de leur forage. Ainsi, un trésorier est responsable de la gestion d’une 

caisse commune mise en place afin d’assumer les frais de réparation en cas de problème. 

Dans ce cadre, une cotisation symbolique est demandée à chaque fois que quelqu’un puise de 

l’eau du forage.  

 

 

 

Le village de Dzogadjin 

 

Définition du besoin  

Il y a 1 an et demi, le forage est tombé en panne, et les cotisations ont été utilisées afin de 

couvrir les frais de réparation. Seulement, le forage est retombé en panne quelques mois 

après. Or, le montant des cotisations n’était pas encore assez important pour couvrir les 

nouveaux frais de réparation. Cela fait donc près d’un an et demi que le forage du village ne 
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fonctionne plus et que les habitants sont contraints d’aller chercher l’eau dans le forage d’un 

village voisin, situé à 45 minutes de marche, ce qui crée des conflits entre les villages.  

C’est pour cette raison que le chef du développement du village a sollicité l’aide de 

l’association AJVAD pour aider le village à financer la réparation de ce forage. Ceci 

permettrait donc de procurer de l’eau potable au village de Dzogadjin tout en réduisant le 

risque de contamination et de maladies liées à l’eau et à l’environnement. Ce projet contribue 

aux objectifs millénaires du développement, puisqu’il permet l’accès à l’eau potable. 

 

Etude de faisabilité 

Tout d’abord, les membres de l’association AJVAD ayant déjà organisé à la réparation de 

trois autres forages au Togo entre Janvier 2013 et Février 2014, ils ont acquis des 

connaissances sur le sujet ainsi qu’un savoir faire qui nous permet de leur faire confiance 

dans la gestion de ce projet.  

Les projets seront suivi par AJVAD TOGO-FRANCE de manière régulière, Océane et Flore 

se déplaçant au Togo au moins 1 fois par an. Il y a également un lien permanent entre 

l'association Togolaise et l'antenne française. Il sera possible d'obtenir des photos, vidéo, ou 

interview des membres usagés.    

De plus, les besoins sont uniquement financiers. En effet, le matériel nécessaire est peut être 

acheté à Lomé et la main d’œuvre formée et disponible dans des villes proches de Dzogadjin 

(voir partie 4. Budget prévisionnel précis). 

Enfin, le projet  

D’autre part, le projet est durable puisqu’il permet la gestion autonome du forage par les 

villageois, le village étant organisé de telle sorte que le trésorier et le chef du développement 

du village assurent la gérance du forage.  

Enfin, nous sommes en mesure de garantir le suivi et le contrôle à postériori du projet 

puisque des membres de l’association présents au Togo assureront le suivi des travaux et 

informeront les membres de l’association en France de manière quasi instantanée.  
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4. BUDGET PREVISIONNEL PRECIS  

Soucieux d’engager la population locale dans tous les projets que l’on soutient, les membres 

de l’association AJVAD ainsi que le chef du développement du village de Dzogadjin ont 

construit conjointement ce budget.  

 

Besoin 

 

Quantité 

Prix Unitaire Prix Total 

En FCFA En Euro En FCFA    En Euro 

 

 

 

   Matériel 

Tuyaux inox 3 111 663.56 170.23 334 990.68 510.69 

Triangle 4 63 778.70 97.23 255 114.8 388.92 

Caoutchouc 1 12 679.65 19.33 12 679.65 19.33 

Technicien 

forage 

 

1 

 

59 403.47 

 

90.56 

 

59 403.47 

 

90.56 

Main 

d'œuvre 

Déplacement   

25 000 

 

38.11 

 

25 000 

 

38.11 

TOTAL   687 188.61 1047.61 

 

Rappel : 1€ = 655,957 FCFA 

Le budget pour la réalisation du projet est estimé à 687 188.61 F CFA, soit 1 047.61 €.  
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5. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 



DOSSIER DE SUBVENTION 

  

PROJET SOLIDAIRE COMPAGNON 

PLEIKU 2015 

 

 

COMPAGNONS PIERRE DE PORCARO – SAINT 

GERMAIN EN LAYE 
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Préambule 
 
 
 

Chào buổi sáng 
 

 

Paul-Henri, Daniel, Nicolas, Benoît, Corentin et Xavier sont six très bons amis depuis toujours ou 

presque, et surtout 6 compagnons scouts de France qui ont vécu ensemble des moments 

inoubliables depuis les louveteaux. Du projet hors du commun de la voiture à pédale pendant notre 

première année pionnier (http://vappiostger.blogspot.fr/), à notre pèlerinage sur les chemins de 

saint Jacques de Compostelle pendant notre camp de premier temps compagnons, l'aventure est 

notre motivation commune. 

 
Être Scout c'est avant tout un développement en continue d'une valeur particulière: servir son 
prochain. Habitués à remplir cette mission depuis plusieurs années sur le territoire français, nous 
avons décidé d'aller en terre inconnue : Le Vietnam.  
 
A travers des actions concrètes de développement et de solidarité, les Scouts et Guides de France 
(SGDF) proposent des solutions, grâce à des partenariats entre associations locales et groupe de 
jeunes français. Des aides ponctuelles qui s’inscrivent dans la durée, en insistant sur la découverte 
et l’échange interculturel, tels sont les objectifs de l’association. Notre projet s’inscrit dans ce cadre, 
c’est pourquoi nous proposons une dynamique d’échange équitable et solidaire. 
 
Ce dossier a pour objet de dresser un portrait de notre projet solidaire dans la ville de Pleiku, au 
service des sœurs de Saint-Paul de Chartres et des enfants de l’orphelinat. 
 
  

http://vappiostger.blogspot.fr/
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I. Présentation de l’équipe 
 

A) L’Equipe: le Compa’N’groupe 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nicolas Etienne, 19 ans, étudiant en Droit et 

Philosophie à l’Université Panthéon-Sorbonne. 

 

Penseur et biographe de l’équipe, avec lui les 

grandes aventures n’ont plus de secret ! 

 

Délégué d’équipe et responsable 

communication. 

0619866518 

nicolas.etiennek@gmail.com 

 

 

Paul-Henri Breuiller, 18 ans, étudiant en 

Administration des affaires  à l’Université 

Laval de Québec. 

 

Animateur et DJ de l’équipe, l’ennui n’est 

qu’un vulgaire inconnu pour lui. 

 

Responsable dossier de camp et matériel. 

ph.breuiller@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

Corentin Desgeans, 19 ans, étudiant en médecine 

à l’université Paris-Descartes. 

 

On l’appel le Bulldog, car il ne lâche rien ! 

 

Responsable budget et finance. 

0648935452 

co.desgeans@gmail.com 

Clelia.HUET
Zone de texte 

Clelia.HUET
Zone de texte 

Clelia.HUET
Zone de texte 
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Benoit Bissery, 18 ans, étudiant en école de 

commerce à l’IESEG. 

 

Pour lui le « savoir vivre », c’est savoir rire. 

 

Responsable spiritualité et animation. 

0645190911 

ben.bissery@hotmail.com 

Xavier Burgelin, 18 ans, étudiant en prépa maths 

sup à Fénelon sainte Marie. 

 

Phrase de vie : « l’homme de la pampa, parfois 

rude, reste toujours courtois, mais la vérité 

m’oblige à te le dire… » 

 

Responsable hébergement et association. 

0666056313 

xburgelin@gmail.com 

 

 

 

 

 

Daniel Dehaas, 18 ans,  étudiant en hôtellerie et 

cuisine à Hotelschool The Hague de Amsterdam. 

 

Polyglotte, débrouillard et sportif, rien ne l’arrête. 

« Vous appelez ça l’enfer ? Il appelle ça chez lui ! » 

 

Responsable intendance et médecine. 

daniel@dehaas.fr 

Clelia.HUET
Zone de texte 

Clelia.HUET
Zone de texte 

Clelia.HUET
Zone de texte 
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B) Histoire de l’équipe 
 
Nous habitons tous à Saint-Germain-en-Laye et ses environs. Nous étions dans différentes écoles, 
mais inscrits très jeunes chez les scouts et guides de France par nos parents, nous avons appris à 
tisser de véritables liens d’amitié. Seul Daniel nous a rejoint plus tard lors de notre première année 
pionnier où nous cherchions à compléter notre équipe pour mener à bien le projet du Tacoporcaro, 
un voyage de près de 300km en voiture à pédale 12 places. La ville de Saint Germain en Laye nous 
avait alors subventionné, par la suite nous avons donc réalisé une présentation devant M. Pivert et 
des membres du conseil municipal afin de remercier cette participation à notre projet. 
 
Avec les aventures pionniers que nous avions vécus, nous nous sommes décidés à former une 
équipe compagnon qui pour nous symbolisait la continuation de notre engagement scout et qui 
nous permettrait de vivre encore pleins d’expériences enrichissantes. Nous voulions vivre et 
partager ensemble un projet inoubliable qui nous permettrait d’élargir nos horizons à de nouvelles 
cultures. 
 
Notre première année, nous a permis de nous construire une équipe soudée et préparer notre 
départ de la deuxième année. L’été 2014 a été pour nous un moment fort, 5 jours de marche sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle, pour nous défier physiquement et moralement, nous avons 
par la suite rendu service dans la petite commune de Saint Haon le Châtel pour comprendre ce que 
voulait dire être en lien avec un partenaire. 
 
À la rentrée, beaucoup de choses ont changés, nous sommes tous vu occupés par nos études, Paul-
Henri est parti à Québec pour ses études, puis Daniel à Amsterdam. Malgré la distance et les 
occupations de chacun, nous avons tout fait pour rester en contact et nous voir le plus 
régulièrement possible, lors de réunion ou simplement pour nous retrouver. 
Nous avons ainsi tout fait pour que la distance ne nous sépare pas et que notre projet soit une 
réussite. 
 
Depuis deux ans que nous travaillons autour de ce projet solidaire à l'étranger et depuis bien avant 
avec nos années de scoutisme, l'équipe s'est formée sur une histoire commune, sur de solides bases 
d’amitié, mais aussi sur l’envie de réaliser ensemble un projet solidaire à l’étranger que nous 
n’aurions jamais pu réaliser autrement. 

 

C) Accompagnement de l’équipe 
  

Nous sommes guidés pendant nos deux années 
compagnons par deux accompagnateurs très 
dynamiques : Michaël et Tiphaine de Toldi.  
Ils sont parents de quatre enfants qui vivent eux aussi 
l'expérience scoute. Michaël travaille dans une 
entreprise d'assurances tandis que Tiphaine est 
professeur d'anglais au collège Claude Debussy.  
Nous nous réunissons chaque mois chez eux autours 
d'un goûter pour discuter du projet, des extra-job 
accomplis et des prochaines échéances. C'est l'occasion 
pour nous d'être éclairés par un regard extérieur plus 
expérimenté sur notre projet en construction. 
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II. Le projet : 
 
A) Un  projet de jeunes 
 

1. Pourquoi ce projet ? 
 

C'est l'aboutissement de toutes nos années de scoutisme, la concrétisation de nos rêves et 
des valeurs qui nous ont été transmises au sein de ce mouvement, tel que l'engagement, la 
solidarité, l'ouverture au monde, aux autres et à la différence. 
 

Nous nous connaissons tous et ce projet nous tient réellement à cœur, car il nous permet 
d'agir et de concrétiser ce qui est dans nos esprits depuis que nous voyons nos ainés le faire chaque 
année : un projet d'aide et de développement pour une population qui nous est, pour l'instant, 
étrangère. Nous voulons nous impliquer, à notre échelle et à notre mesure, à l'amélioration du 
quotidien d’enfants en difficultés. Nous voulons être vraiment utiles. 
 

Ce projet est en lien avec les sœurs de Saint Paul de Chartres, des femmes très humbles au 
service des enfants, des handicapés et des malades dans plusieurs villes du Vietnam. 

 

2. Quels objectifs ? 
 

D'une part, ce projet est avant tout axé sur la rencontre et la découverte de l'autre, dont nous 
avons toujours à apprendre. Nous voulons partager le quotidien de ces sœurs et des gens qu’elles 
aident, plus particulièrement les enfants, et nous ouvrir à cette nouvelle culture à laquelle nous 
allons être confrontés. L'échange nous tient vraiment à cœur. Une semaine est également consacrée 
à la découverte plus globale du pays, de ses richesses et de son histoire. 
 

D’autre part, vivre l’altérité c’est apprendre à vivre ensemble : construire en équipe un 
quotidien qui s’approche au plus près de notre idéal de vie. En équipe, se lancer le défi de vivre en 
paix, dans l’écoute et le respect de chacun. À l’étranger, c’est se confronter à l’altérité radicale : 
rencontrer et partager la vie de personnes qui ne sont pas de la même culture, de la même religion, 
des mêmes valeurs. Et avec elles, inventer de nouvelles façons d’être, de nouvelles façons de 
construire le monde. 
 

Enfin, ce projet se fonde sur la solidarité à l'échelle internationale. Nous œuvrerons durant 
trois semaines en partenariat avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Ce projet d’aide solidaire 
nous permet d'agir concrètement. 

 

3. Comment allons nous aider les sœurs ? 

 
En ce qui nous concerne, nous allons apporter notre aide dans un orphelinat situé au centre 

du Vietnam : dans la ville de Pleiku, située dans la région des hauts plateaux. Nous aiderons au sein 
de l'école gérée par les sœurs mais aussi dans l'orphelinat. Pour la trentaine d'orphelins pris en 
charge, l'orphelinat offre un refuge aux dures conditions de la rue. Notre tâche consisterait à 
encadrer des enfants, pauvres et issus d’ethnies minoritaires, âgés de 2 à 16 ans. Sur le plan social, 
nous allons donc aider en leur offrant l’éducation, la compassion et l’amitié. Nous monterons des 
activités, des jeux, participerons et donnerons des cours aux enfants et aiderons dans le 
déroulement de la journée de ces derniers. 
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Sur le plan labeur nous participerons également à divers travaux dans l'orphelinat et l'école 
en fonction des besoins des sœurs de Saint Paul de Chartres. 
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B) Un  projet scout 
 

1. Bref descriptif de la pédagogie scout 
 
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose « aux jeunes filles et garçons un espace de 
vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de 
donner sens à leur vie », et les invite à devenir des citoyens du monde, solidaires et responsables. 
Ce projet propose six axes pour progresser. Le développement global de chaque jeune est orienté 
vers : 
 

• La relation à soi (le caractère) La relation au corps (la santé) 
• La relation au monde (la créativité) 
• La relation aux autres (le service) La relation à Dieu (la spiritualité) 
• La relation aux sentiments (l’affectivité) 

 
En substance, le projet éducatif rappelle les points suivants : 
Chaque jeune est une personne unique, qui doit se construire à son rythme, avec des repères, ancré 
dans le monde d'aujourd'hui. 
Les Scouts et Guides de France se proposent d'éduquer des garçons et des filles, dans le cadre d'une 
« mixité fondée sur une pédagogie tenant compte des différences et de l’altérité entre les sexes ». Le 
mouvement se veut une communauté ouverte (« mouvement est ouvert à tous, sans élitisme, sans 
distinction de culture, de croyance ou d’origine sociale»), au niveau local, sur la société, sur le 
monde. 

 

2. Une dynamique solidaire et planétaire : Brevet scout du 

monde 
 
Le Brevet Scout du Monde est ouvert aux scouts et non scouts de 15 à 26 ans (Aînés, Routiers, 
Compagnons et JEM, jeunes animateurs), désireux de contribuer à l´amélioration du monde. 
Il a pour but de préparer les jeunes adultes à une citoyenneté mondiale.  
 
Il comprend trois thèmes principaux qui exigent compréhension, compétences et connaissances afin 
d´améliorer les conditions de vie sur notre planète : l´Environnement, le Développement et la Paix. 
 
Objectifs éducatifs : 
 
• Être capable d´expliquer les principaux défis du monde d´aujourd´hui 
• Être capable de vivre et d´agir dans un contexte interculturel 
• Faire preuve de solidarité et d´esprit communautaire 
• Être capable de rechercher et d´analyser des informations 
• Manifester une capacité d´autonomie et de leadership 
• Être en mesure d´utiliser les techniques de négociation, de médiation et de résolution de 
problèmes 
• Être capable de développer et de gérer des projets collectifs 
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III. Projet Pleiku 2015 : 
 

A) Notre partenaire 
 

1. Présentation :  
 

Les sœurs de saint Paul de Chartres sont une congrégation féminine catholique fondée en France à 

la fin du XVIIème siècle qui s'est développée dans le monde entier, et notamment au Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux orphelinats y sont placés sous leur responsabilité et certains se sont agrandis en 

hôpitaux comme dans les villes d'Hanoï et de Saigon, qui comportent chacune un hôpital Saint Paul.  

 

En ce qui nous concerne, nous allons apporter notre aide dans un orphelinat situé au centre du 

Vietnam : dans la ville de Pleiku, située dans la région des Hauts-Plateaux du Centre. 

 

Les sœurs de Pleiku nous accueillent avec grand plaisir et sont très heureuses que nous venions 

nous occuper des enfants. Elles nous ont parlé d'aide dans l'animation, dans la musique et dans 

l'enseignement des jeunes. 

 

Nous sommes en contact avec la sœur Saint Jean qui est à Hanoï, et avec une des sœurs de Pleiku, 

sœur Theresita, qui elle parle uniquement vietnamien. La sœur saint Jean, qui parle bien français, 

nous facilite les échanges avec les sœurs de l'orphelinat de Pleiku. C'est elle qui nous accueillera à 

l'aéroport d'Hanoï pour nous montrer la route vers Pleiku. 

 

Adresse mail de la sœur Saint-Jean à Hanoï : srstjean@yahoo.com 

Adresse mail de la sœur Theresita à Pleiku : spcku@gmail.com 

 
Site internet : http://homepage.internet.lu/spcdanang/introductionfr.htm 

  

mailto:srstjean@yahoo.com
mailto:spcku@gmail.com
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B) Zoom sur le Vietnam et Pleiku 
 

Le point Vietnam 
 
 
 

 
  

La ville de Pleiku, dans la région des 
Hauts Plateaux du Ceentre, à coté de 
Da Nang et Hoi Han. 
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IV. Financements 
 
Dans le cadre de ce projet, les compagnons ont la volonté de trouver un maximum de financement 

extérieur :  

 Subventions publiques  

 Dons d’entreprises  

 Extra jobs    

 

La recherche de subvention s’inscrit avant tout dans une démarche pédagogique mais le but est 

aussi de réduire la part de nos parents. De plus, notre budget comporte une part d’apport matériel à 

l’association (matériel scolaire et d’animation) pour nous permettre de réaliser nos activités sur 

place. Ce matériel sera acheté au Vietnam afin de soutenir le commerce. 
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VI. Annexes 
 

A) L’association 
 

 Identification de l’association : Scouts et Guides de France  
 

 Sigle: SGDF   
 

 Objet : Mouvement d’éducation populaire  
 

 Adresse de son siège social :  
65 rue de la Glacière 75013 Paris   
 
Téléphone : 01 44 52 37 37  
Télécopie : 01 42 38 09 87  
 

 Courriel : scoutsetguides@sgdf.fr   
 

 Adresse site Internet : http://www.sgdf.fr/   
 

 Numéro SIRET : 775.682.024.00010 Numéro de récépissé en préfecture : 1102  
 

 Identification du responsable de l’association :  
Gilles Vermot-Desroches 
Président des Scouts et Guides de France  
 

B) Contacts 
 

NOM Prénom Age Adresse Téléphone Courriel 

ETIENNE Nicolas 
19 
ans 

10bis avenue du Général Leclerc, 
78100, Saint Germain-en-Laye. 

0619866518 
0130610702 

nicolas.etiennek@gmail.com 

DE HAAS Daniel 
18 
ans 

13 Parc du Belloy, 78600 Le mesnil 
le roi 

0628068773 
0139627001 

daniel@dehaas.fr 

BURGELIN Xavier 
18 
ans 

77 avenue du Marechal Foch, 
78100 Saint Germain-en-Laye 

0666056313 
xburgelin@gmail.com 
 

BREUILLIER 
Paul-Henri 

18 
ans 

14 rue de Boufflers , 78100 St 
Germain en Laye 

 ph.breuillier@yahoo.fr 

DESGEANS 
Corentin 

19 
ans 

28 rue Wauthier, 78100 St 
Germain-en-Laye 

0648935452 
co.desgeans@gmail.com 
 

BISSERY Benoit 
18 
ans 

10 rue Pontoise, Saint Germain-en- 
Laye. 

0645190911 
benbissery@hotmail.fr 
 

 

 

Clelia.HUET
Zone de texte 



 
IND Sailing Team 

 

TROPHEE des 
LYCEES 2015 

Le 8 au 10 mai 2015 à Lorient 
 
 

Une épreuve 
sportive au bénéfice 
de la lutte contre le 
cancer  des enfants 

 
 
 

Demande de Sponsoring 
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Un projet unique 
 
Nous sommes une équipe d’élèves de l’Institut Notre-Dame (IND) de Saint-Germain-en-
Laye et nous nous préparons à participer à la 25ème édition du Trophée des Lycées.  
Le Trophée des Lycées est la seule régate de voile en France réservée à des lycéens.  
Elle se déroulera à Lorient du 8 au 10 mai 2015. 
Pour y participer, il faut s’entraîner, louer un bateau, prendre le départ et trouver des 
partenaires solides pour nous accompagner.   
 
Plus d’informations sur le site officiel : http://www.tropheedeslycees.org 

 

 
 
Au delà de ce défi sportif qui va nous permettre de vivre une expérience inoubliable, 
nous souhaitons profiter de l’occasion pour faire connaître l’association «IMAGINE 
for MARGO». Alors que, chaque année en France, 2000 enfants sont diagnostiqués 
cancéreux, il n’existe presque aucun traitement spécifique à leurs symptômes. 	  
Fondée à la suite du décès de Margo d’une tumeur cérébrale, cette association a pour 
vocation de contribuer à la recherche de traitements adaptés aux enfants atteints de 
cancers.  

«IMAGINE for MARGO» tient à cœur à l’équipe mais aussi au lycée : Margo était la 
camarade de classe des élèves qui ont initié la participation des élèves du Lycée Notre- 
Dame au Trophée des Lycées il y a deux ans.  

Similairement à l’équipe précédente qui a reversé à l’association 2000 euros, nous nous 
fixons pour objectif de donner à «IMAGINE for MARGO» l’argent qui nous restera une 
fois notre projet abouti. Notre but principal concernant l’association demeure de 
s'investir humainement plutôt que financièrement, en la faisant connaître au sein de 

notre génération de lycéens.   
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Une équipe soudée et déterminée  
 
L’équipe se compose de 9 élèves de 1ère et terminale L, S et ES, tous élèves de 
l’Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye. 
 
EQUIPE MER  
 

L’équipe mer est composée de 5 passionnés de voile. Nous naviguons depuis plusieurs 
années et nous avons tous de l’expérience dans le milieu nautique, pour certains dans 
un contexte de compétition. Chacun de nous apporte des aptitudes différentes à notre 
équipage, tous ayant comme point commun le goût de la navigation, la mer, l’esprit 
d’équipe et la compétition. 

 
Gaétan PERDOUX, 17 ans - Skippeur 
- Terminale Economique et Sociale 
- Expérience nautique : Stage aux Glénans, Niveau 3 en voilier habitable, 
et Niveau 4 en dériveur. 
Pratique en famille tous les étés. 
- Motivé par la compétition et toujours partant pour une aventure.  
 
Mayeul DE KERROS, 17 ans - Tacticien 
- Terminale Economique et Sociale 
- Expérience nautique : pratique la voile depuis son plus jeune âge, et 
participe à des régates depuis 10 ans. Pratique en famille tous les étés. 
- De l’énergie à revendre et cherchant à vivre de nouvelles expériences. 
 
Ludwig BEYELER, 17 ans - Régleur de Grand Voile  
- Terminale Scientifique 
- Expérience nautique : Niveau 3 en planche à voile et en catamaran. 
Pratique la voile en famille tous les étés. 
- Toujours là pour faire régner la bonne humeur, joyeux et sportif. 
 
Saskia TIDEMAN, 17 ans - Embraqueur et Spinnaker 
- Terminale Scientifique 
- Expérience nautique : Nombreux stages de voile à l’école des Glénans, 
Niveau 5 (équivalent au monitorat) en catamaran, niveau 3 en dériveur. 
- Déléguée de classe et de niveau pendant 2 ans, motivée et organisée 
 
Sara HAMILTON-JONES, 17 ans - Embraqueur 
- Première Littéraire 
- Expérience nautique : certificat d'équipage compétent (Competent 
Crew) de la RYA (Royal Yachting Association) et nombreuses croisières 
en famille. 
- Plein de vie, aventurière et motivée. 
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EQUIPE TERRE 
 
L’équipe terre, composée de 4 élèves, a pour objectif d’accompagner tout au long du 
projet l’équipe mer. Elle aidera à la promotion du lycée, de l’association «IMAGINE for 
MARGO», de nos sponsors et partenaires et à la préparation de la régate et 
l’organisation générale. Les membres de l’équipe terre font preuve d’un grand sens des 
responsabilités et de l’organisation.  

 
Morgane EFFROY, 17 ans : 
- Terminale Economique et Sociale 
- Notre photographe en charge de l’équipe Terre 
- Déléguée de classe, toujours le sourire et prête à relever un nouveau 
défi. 
 

 
Sibyl NADAUD, 17 ans : 
- Terminale Economique et Sociale 
- Expérience nautique : niveau 2 en catamaran 
- Prête à surmonter les épreuves avec le sourire 
 
Anthony DUBOS, 16 ans : 
- Terminale Economique et Sociale 
- DJ amateur ayant déjà animé quelques rallyes 
- Danseur expérimenté toujours prêt pour une démonstration 
- Délégué de classe pendant 7 ans. 
 
Laure QUENEDEY, 16 ans : 
- Terminale Scientifique 
- Expérience nautique : croisières en voilier en famille 
- Déléguée pendant deux ans 
- Toujours prête à aider les autres, 
 
 

NOTRE PROFESSEUR RÉFÉRENT 
 

Mme Moussat, fièrement bretonne, sera notre professeur réfèrent. Etant 
en charge de la vie scolaire au collège depuis 16 ans, Mme Moussat 
a des responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la 
vie scolaire et encadre une équipe de surveillants.  
Elle est omniprésente dans la vie de notre établissement et nous 
accompagnera à Lorient pour le Trophée. De plus, elle nous aidera pour 
les procédures financières et administratives.  
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Imagine For Margo 
	  
L’association «IMAGINE for MARGO» est une association reconnue d’intérêt 
général, destinée à mener des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afin 
d’aider la recherche européenne sur des traitements spécifiques, innovants et plus 
efficaces pour les enfants atteints de Cancer, à apporter un soutien aux familles 
concernées et contribuer au bien être des enfants hospitalisés.	   

 
 
 

 
Elle s’appelait Margaux et était comme les membres de notre équipe, élève à l’IND. 
A 14 ans, sans prévenir, sa vie a basculé. On lui a diagnostiqué une tumeur 
agressive au cerveau. Elle s’est battue chaque jour pendant un an et 4 mois. Le 
soutien de sa famille et de ses amis l’ont aidée énormément dans ce difficile combat 
qu’elle mena le sourire aux lèvres. Margaux nous quitta le 7 juin 2010, à la fin de sa 
3eme nous laissant  un message : 
 
« Cher lecteur, je veux juste dire : Vas-y. Bats-toi. Gagne. 
 

Vas-y, saisis les opportunités qui se présentent, ne manque pas une chance de 
réaliser tes rêves. Bats-toi contre tous les moments difficiles qui t’arriveront. Gagne, 
accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaye toujours d’être une personne 
meilleure. » 
 
L’Association «IMAGINE for MARGO», dirigée avec ferveur par ses deux parents, 
veut transmettre ce message de vie et continuer son combat pour qu’un jour, son 
rêve de pouvoir guérir tous les enfants atteints de cancer devienne réalité.  
 
Chaque année, en France, 2000 enfants sont diagnostiqués et 500 enfants meurent 
d’un cancer. Pourtant, seulement 2% des fonds dédiés à la recherche anti-cancer 
sont alloués aux cancers pédiatriques. D’autre part, 50% des médicaments 
administrés aux enfants ne sont officiellement pas autorisés chez l’enfant (non 
spécifiquement développés et testés sur les enfants).  
Il n’y a pas 1 type de cancer mais plus de 60 types de cancers ce qui fait que pour 
chaque type de cancer, il y a peu d’enfants concernés et donc le marché des 
médicaments touchant au cancer des enfants est petit et n’intéresse pas les 
industriels. 
 
Le 26 septembre 2014, Margo aurait eu 19 ans. Elle nous a quitté mais son message 
est maintenant reconnu mondialement et son souvenir fait vivre une association qui 
milite pour le développement de nouveaux traitements plus appropriés aux enfants.  



 7 

Pourquoi nous faire confiance ? 
 

Notre plus grande motivation est de relever le défi que représente notre participation 
au Trophée des Lycées et donner toute notre énergie pour gagner cette régate. Ce 
projet a une dimension pédagogique qui est celle de nous affranchir de la tutelle des 
adultes et devenir autonome dans un large spectre d’activités.  
 

Par ailleurs, nous sommes fiers d’avoir l’occasion de défendre les couleurs 
de notre lycée « L’Institut Notre-Dame » et de nos partenaires sans qui ce 
projet ne pourra pas être réalisé. 
 

Ce projet est né de notre passion commune pour la voile : nous sommes une équipe 
ayant une solide expérience de navigation et de multiples certifications de la FFV 
(Fédération Française de Voile) et RYA (Royal Yachting Association). Nous avons pour 
mission d’être fidèles aux valeurs du monde de la voile qui sont le dynamisme, la 
motivation, le sérieux, l’esprit d’équipe et la solidarité. 
 

Grâce à ce projet, nous allons acquérir une expérience maritime riche et précieuse, 
notamment dans les domaines de cartographie, météorologie et règles de régate. C’est 
l’occasion de promouvoir la voile auprès de nos camarades, un sport que certains 
pensent  réservé aux professionnels et encore trop peu apprécié du grand public. 
 

Nous bénéficions de l’expérience de l’équipe de terminales de notre lycée qui a 
participé à la régate du Trophée des Lycées en 2013.  
 

Nous sommes fiers d’avoir le soutien de notre parrain Thierry PEPONNET  
  
"Je suis fier et heureux de soutenir l’IND Sailing Team pour le 
trophée des lycées 2015. Combattivité, mais aussi convivialité et 
confiance dans ses coéquipiers, ce sont ces valeurs qui m’ont 
accompagnées tout au long de ma carrière et que je souhaite 
communiquer à l’équipage à travers ce parrainage. Je leur souhaite 
de porter haut les couleurs de leur lycée et de l’association Imagine 
for Margo» - Thierry Peponnet. 
 

Pendant les dernières 20 années Thierry Peponnet a été dans l’Équipe de France de 
Voile et a cumulé les titres:  
- Médaille d’or JO Seoul 1988 
- Médaille de bronze JO Los Angeles 1984 
- America’s Cup 1995, 2000 et 2007 
- Coach du Groupama Sailing Team (skipper Franck 
Cammas) dans la Volvo Ocean Race 2011-2012 
- Coach du Dongfeng sailing Team (skipper Charles 
Caudrelier) dans la Volvo Ocean Race 2014-2015  Groupama,	  vainqueur	  de	  la	  Volvo	  Ocean	  

Race	  2011	  -‐	  2012 
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Un projet déjà bien démarré  
 

Nous avons constitué notre équipe en septembre 2013 et avons rapidement convaincu 
la direction de notre lycée que nous sommes capables de mener à bout ce projet. 

En mars, nous avons repris en main la page Facebook créée par l’équipe précédente 
de notre lycée en 2013. Cette page nous permet simultanément de présenter 
l’avancement du projet mais aussi promouvoir nos sponsors. 

Nous avons ensuite rédigé un dossier concernant chaque étape du projet et un 
prospectus succinct visuellement plus attractif pour présenter notre projet. Afin 
d’établir un budget approximatif (cf. annexe 2), nous avons contacté des entreprises 
qui nous ont indiqué le prix de location d’un voilier de type J80 et le coût d’un stage 
d'entraînement sur celui-ci.  
 

Afin de prendre de l’avance sur notre budget, nous avons organisé en mai 2014 une 
buvette lors du spectacle de la troupe théâtrale de notre lycée. Nous avons le souhait 
de continuer à faire des ventes de gâteaux au sein de notre établissement mais aussi 
de monter un stand lors du marché de Noël pour lever des fonds et faire connaître notre 
projet. 
 

Nous nous sommes alors lancés dès le mois de juillet dans la recherche de sponsors 
auprès de la mairie et de nos contacts familiaux et amicaux. Nous avons reçu des 
promesses de participation de la part de la Banque Populaire et de notre lycée 
« l’Institut Notre-Dame ». Nous bénéficions d’ores et déjà du soutien financier de 
l’APPEL de notre école. Nous avons également fait plusieurs demandes de subventions 
dont nous attendons prochainement des réponses.  
 

En septembre, nous avons étés bénévoles à la course « Childen Without Cancer » qui 
a permis de lever 670	  000	  €	  pour l’association «IMAGINE for MARGO».  
 

Puis, nous avons ouvert un compte sur le site internet du Pot Commun afin de récolter 
les dons de nos proches et nos amis.  
 

En mi Octobre, nous avons présenté notre projet à 
l’ensemble des terminales de notre établissement afin de 
susciter leur intérêt. Nous avons fait du bénévolat au 
Bubble Day, une seconde course caritative organisée par 
un organisme indépendant. Un tiers des bénéfices étaient 
versés à Imagine For Margo. Nous avons distribué des 
flyers et vendu des goodies de Imagine For Margo. 
L’argent résultant directement nous a été reversé.  
 

Nous avons effectué une première semaine d’entraînement durant les vacances de la 
Toussaint sur les côtes de la Presqu’île de Rhuys en Bretagne. Ce stage nous a permis 
de prendre en main le bateau, d’apprendre à coordonner nos actions au sein de 
l’équipage, et de travailler l’optimisation des performances du bateau.   

Bénévolat	  à	  la	  Bubble	  Day 
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Vos intérêts à devenir notre partenaire 
 
- Toucher un large public 
Participer à notre projet c’est avant tout pour vous l’assurance d’être remarqué lors du 
Trophée des Lycées grâce à une couverture médiatique locale importante gouvernée 
par l’association générale de la régate mais aussi, avec votre autorisation, grâce à la 
présence de votre logo sur notre bateau : autocollants sur les voiles, stickers sur la 
coque et pavillons en vue lors de notre présence à quai. Pour plus de détails, veuillez 
vous référer à l’annexe 1. 
Le village du Trophée des Lycées est un espace de communication et de rencontres où 
se retrouvent coureurs, supporters et partenaires. La course ayant lieu le week-end de 
l’Ascension, de nombreuses personnes pourront se rendre sur le lieu de la course, y 
compris des touristes. Au même titre que la présentation de notre lycée, l’équipe à terre 
se chargera de faire connaître nos sponsors et nos partenaires. Nous pourrons y 
distribuer vos prospectus, objets promotionnels, ou tout autre support à votre logo.  
De plus, nous avons pour projet de réaliser des vidéos à intervalles réguliers dans 
lesquelles votre entreprise ou organisation sera présentée si vous le souhaitez. Vous 
pourrez, de même, être cités dans des articles du 
journal départemental, celui du lycée, ainsi que sur 
des affiches au sein de notre lycée et dans notre 
commune.  
A votre demande, nous serons heureux vous faire 
connaître sur notre page Facebook - déjà dotée de 
630 «likes». Lors de l’édition précédente du Trophée 
des Lycées, l’équipe terre avait gagné le concours du 
plus grand nombre de  «like» sur Facebook. 
 
 
- Donner une image jeune, dynamique et solidaire de votre entreprise 
 
Soutenir un projet à la fois sportif et associatif de lycéens est également l’occasion pour 
votre société de promouvoir une image positive orientée vers le sport, la jeunesse 
et la solidarité. Vous investir dans cet événement vous rapprochera d’un projet 
éducatif : cette course implique le respect et l’écoute de l’ensemble des participants, la 
rédaction d’un dossier et de multiples autres activités. Les apprentissages que nous en 
tirerons auront un impact sur notre future vie professionnelle et nous saurons nous 
souvenir de ceux qui ont permis cette réalisation.  
 
Ce projet permet aussi à votre entreprise de s’engager dans une dimension 
caritative. «IMAGINE for MARGO» contribue à la recherche de nouveaux 
traitements spécifiques des cancers chez les enfants.  Le nombre de cancers des 
enfants augmente de 1 à 2% par an en Europe, depuis 30 ans. Il est urgent de les 
soutenir. 
  

L’équipe précédente figurant à la une du 
Courrier Des Yvelines. 
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La régate du Trophée 
des Lycées représente à 
la fois un défi sportif et 

un projet associatif. 
 

Nous avons besoin de 
vous pour concrétiser 

ce projet ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre aux coordonnés 
suivantes : 
 

IND Sailing Team 
Saskia Tideman 
1 rue Bellevue 

78100 Saint Germain-en-Laye, FRANCE 
Tel : 0678953314 

Email: indsailingteam@hotmail.fr 
 
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/TDLindsailingteam  
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Annexe 1 : Flocage du bateau et de l’équipement 
 
Sur le bateau, à quai ou en mer, il est facile d’avoir une représentation efficace en 
affichant, avec votre autorisation, le logo de votre entreprise. 
 

• Le plus simple passe par les pavillons hissant haut vos couleurs au port. Nous 
nous engageons à hisser votre pavillon chaque jour de la régate lorsque le 
bateau est amarré. Cela vous permettra d’avoir une vitrine efficace à chaque 
reportage et photos prises par les medias couvrant l’événement. 

• Pour une représentation continue, que ce soit en mer ou à quai, les stickers 
sur la coque sont idéals. Nous vous proposons d’apposer un sticker principal 
sur la coque, qui vous assurera une bonne visibilité durant l’ensemble de la 
régate.  

• Lors du déroulement de la régate, les logos disposés sur les voiles seront mis 
en évidence. 

• Ces propositions de représentation sont les plus simples mais nous pouvons 
trouver avec vous d’autres moyens de porter vos couleurs. Nous sommes à 
votre écoute concernant les moyens de communication pouvant être mis en 
place. 
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Différents niveaux de sponsoring selon le montant du don  
 
Attributs 1. Platine 2. Or 3. Argent 4. Donateur 
Pavillons et 
Voiles 

Logo très 
visible 
présenté au 
port et en  mer 

Logo très 
visible 
présenté au 
port 
uniquement 

Un pavillon Pas de 
pavillon 

Autocollants 
sur la coque 

Grand 
autocollant 

Autocollant 
moyen 

Pas 
d’autocollant 

Pas 
d’autocollant 

Equipement 
vestimentaire 

Logo dominant 
sur l’uniforme 

Logo présent 
sur l’uniforme 

Pas de logo 
sur l’uniforme 

Pas de logo 
sur l’uniforme 

Stand dans le 
village 

Présence du 
logo en façade 
de notre stand  
Promotion des 
brochures de 
votre 
entreprise 

Promotion des 
brochures de 
votre 
entreprise 

Promotion des 
brochures de 
votre 
entreprise 

Promotion des 
brochures de 
votre 
entreprise 

Interviews Mention 
systématique 
de votre 
entreprise 
comme 
sponsor 
principal 

Mention active 
de votre 
entreprise 

Mention de 
votre 
entreprise 

Mention de 
votre 
entreprise 

Medias :    
- Dépliants 
- Page 
Facebook de 
l’équipe 
- Vidéos 

Présentation 
au premier 
plan de votre 
entreprise 

Présentation 
au second 
plan de votre 
entreprise 

Présentation 
en arrière plan 
de votre 
entreprise 

 

Suivi après la 
régate 

Rapport rendu 
et invitation à 
une soirée de 
fin de projet à 
Saint-Germain-
en-Laye 

Rapport rendu 
et invitation à 
une soirée de 
fin de projet à 
Saint Germain 
en Laye 

Rapport rendu 
et invitation à 
une soirée de 
fin de projet à 
Saint Germain 
en Laye 

Rapport rendu 
et invitation à 
une soirée de 
fin de projet à 
Saint Germain 
en Laye 

Cout > 1 200 euros 800 euros –  
1 200 euros 

400 euros - 
800 euros 

< 400 euros 

 
L’usage du logo est à négocier avec le sponsor. Nous nous engageons à ne pas 
présenter votre logo de façon désavantageuse. 
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Annexe 2 : Budget prévisionnel * 
 

Budget calculé pour 9 participants et 2 professeurs accompagnateurs 
 
Afin de pouvoir participer au Trophée des Lycées, il nous faut réunir un budget de 9000 
euros couvrant l’ensemble de nos dépenses : frais d’inscription et d’équipement, 
location de notre bateau, entraînements, licence, hébergement et restauration, 
transport, stand terre et assurances.  
 
Le budget prévisionnel * 
 
Frais d’inscription 500 
Location du bateau 2000 
Transport (aller retour Paris- Lorient pour la 
régate et pour les entrainements) 

1500 

Stage d’entraînement 1500 
Communication 
Flocage, flyers, autocollants (Sur devis en fonction de vos demandes) 
Budget animation stand 300 
Intendance  
Hébergement  
(pour la régate et pour les entraînements) 

1000 

Restauration  
(pour la régate et pour les entraînements) 

800 

Equipement  
Vestimentaire 1200 
Accastillage (cordage de secours) 30 
Licence FFV  100 
TOTAL 8930 
 
* Le budget est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié selon des besoins 
auxquels nous n’aurions pas pensé. 
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Annexe 3 : Présentation de l’Institut Notre-Dame 
 

 
 
Le lycée Notre-Dame est un lycée catholique privé sous contrat d’association avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale qui compte environ 1400 élèves, collège et lycée 
confondus. Il prépare aux Bac L, ES et S et a la particularité de comporter une 
section bilingue préparant aux Cambridge exams. L’Institut Notre-Dame accompagne 
ses élèves depuis la maternelle jusqu’à la terminale. 
Le taux de réussite au Bac en 2014 était de 100 % dont  92 % avec mentions. 

 
Annexe 4 : Présentation du J80 
 
Nous avons choisi d’utiliser comme support pour cette régate le J80.  
Créé en 1992, le J80 est l’un des voiliers sportifs les plus vendus en Europe et 
Amérique du Nord (plus de 1300 J80 mondialement). 
Selon le World Sailing Magazine « Le J80 est plus facile à manœuvrer et moins 
intimidant que n’importe quel autre bateau destiné à la régate»  
 

 

 
 

Caractéristiques :  
Longueur hors tout : 8.50 m 

Longueur coque : 8.00 m 

Longueur flottaison : 7.50 m 

Bau maximum : 2.50 m 

Tirant d’eau : 1.50 m 

Surface de la voile (GV + Solent) : 34.50 m2 

Surface de voilure (Spinnaker) : 65 m2 

Déplacement : 1 450 kg 

Poids du lest : 650 kg 

 




