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Thème :

nom et prénom du candidat ou du responsable du groupe *  :

date de naissance :        /       /

adresse :

téléphone :        portable :

courriel :

établissement scolaire :

classe :

diplômes :

profession :

employeur :

* pour les groupes, remplir une feuille d’identité par personne (voir en dernière page)

Voyage solidaire dans un orphelinat et une maison sociale au Vietnam par des étudiants  

de Sciences Po Saint-Germain. Montage d'une comédie musicale avec les enfants vietnamiens. 

LIOGIER Marie-Aglaé

12     11      1998

37 Rue Pereire, 78100, Saint-Germain-en-Laye

/ 0645541682

mag@epinomis.fr

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Première année, Licence 1

baccalauréat général, Filière littéraire

étudiante

/



début prévisionnel du projet :        /       / 

u localisation du projet :

u objectifs :

u déroulement du projet :

u budget prévisionnel :

u les besoins :

u coordonnées des partenaires éventuels :

Villes de Vung Tau et Long Hai au Vietnam

03         06        2017

La première partie du séjour se déroulera au sein de l'orphelinat de Vung Tau qui accueille 110 enfants 

âgés de 0 à 14 ans, dont 30 souffrent du VIH. La deuxième partie du séjour aura lieu à Long Hai, dans une 

maison sociale accueillant des enfants issus des bidonvilles. Tout au long du séjour, les étudiants devront 

organiser diverses activités manuelles, créatives, sportives, pédagogiques, ainsi que des sorties avec les 

enfants. 

Une équipe de 6 Sciencespistes se rendra tout le mois de Juin 2017 dans un orphelinat et une maison sociale 

au Vietnam afin de monter une comédie musicale avec les enfants sur le thème du Livre de la Jungle. Ce 

projet a pour objectif l'accompagnement et l'encadrement d'enfants orphelins et/ou malade. Ce projet permet 

de sensibiliser les étudiants aux problématiques rencontrées dans un pays étranger et de stimuler leur 

curiosité intellectuelle tout en favorisant une ouverture d'esprit à l'encontre des populations défavorisées. il fera 

appel à leur créativité et à leur sens des responsabilités à travers l'encadrement de groupes d'enfants.

Le budget prévisionnel est de 7915 euros. Vous trouverez en annexe les détails du budget 

prévisionnel ainsi que les devis correspondants.  

 

besoins financiers (achat de matériel pour les activités et les sorties, achat des billets d'avion, 

logements, transports, etc). Les besoins sont détaillés dans le budget prévisionnel. 

Association Solidarités Sciences Po Saint-Germain : solidarite.spsgel@gmail.com 

Association EPVN : flojp.cavalier@gmail.com 

 

IEP de Saint-Germain-en-laye: kaltoum.neffali@sciencespo-saintgermainenlaye.fr



u compte-rendu du projet :

la présentation du projet 
se fera sous forme de (à préciser) :

les candidats déclarent accepter le règlement du « concours jeunes »
et renoncent à leur droit à l’image

signature du candidatle         /      /
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pièces à fournir : 1 rib
1 justificatif de domicile

g

g

Septembre 2017

Une restitution à l'amphithéâtre Cocteau de Sciences Po Saint-Germain sera organisée par  

l'association Solidarités de l'IEP à la rentrée scolaire 2017-2018. Les six étudiants ayant participé 

au séjour devront raconter leur expérience à travers un montage vidéo et/ou un diaporama.  

Les participants au financement du projet seront conviés à cette restitution.  

De plus, le diaporama et/ou le montage vidéo seront envoyés à l'antenne jeunesse  

de la mairie de Saint-Germain-en-Laye

Vous trouverez en pièces jointes des annexes comprenant un budget prévisionnel, des devis justifiant ce budget, le RIB de l'association Solidarités Sciences Po 

Saint-Germain qui organise ce séjour et qui se chargera de reverser les subventions aux étudiants, et enfin le justificatif de domicile de la responsable du groupe.

19          01      2017



feuille d’identification 
des autres membres du groupe

NOM et PRéNOM du candidat :

date de naissance :     /      /

adresse :

tél. :     portable :

courriel :

établissement scolaire :

classe : 

diplômes :

profession :

employeur :

déclare s’inscrire au concours jeunes sur le thème :

signature du candidat signature 
du représentant légal

(pour les mineurs)
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SE REFERER A L'ANNEXE 1 QUI PRESENTE LES FEUILLES D'IDENTIFICATION DE 

CHAQUE MEMBRE DU GROUPE 



www.saintgermainenlaye.fr

Contact
Direction de la Jeunesse et des Sports

01 30 87 22 58
jeunesse@saintgermainenlaye.fr
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Thème : 

 

Mission humanitaire et solidaire en Zambie : construction/reconstruction 
 

 

 
 
 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT OU DU RESPONSABLE 

DU GROUPE* : 

 
Paul TARDIVEAU 

 

DATE DE NAISSANCE : 29/08/1998 
 

ADRESSE :  CO Mr. et Mme. ROUSSEAU  
       

 9 place Royale, 78100 Saint Germain-en-Laye  
 
 

PORTABLE :  06 10 21 89 92 

COURRIEL : zambiesolidarity@gmail.com 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : IESEG School of 

Management  

 

CLASSE :  1ère année de Bachelor 

DIPLOMES :  Baccalauréat  

 
PROFESSION : Étudiant 

 
 

* pour les groupes, remplir une feuille d’identité par personne 
(voir en dernière page) 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

Début prévisionnel du projet :    29/06/2017 
 

 
localisation du projet : 

 

Le projet se déroule à Monze, petite ville de 30 000 habitants, située à 2h30 de 
Lusaka, capitale de la Zambie.  

 
 

objectifs : 

 

Notre mission première est avant tout d’améliorer les conditions de vie locales en 
participant à la construction d’une bibliothèque et/ou d’une cantine dans une école 
élémentaire, mais aussi de sanitaires dans certaines habitations ; tout cela dans 
l’objectif d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène des habitants. Nous croyons 
fermement que l’éducation et la santé sont, à long terme, les éléments clés du 
développement économique et sociale de régions pauvres telle que Monzie.  Nous 
souhaitons offrir aux enfants la possibilité d’étudier dans des locaux stables et sûrs afin 
d’optimiser leurs conditions d’apprentissage et de créer des conditions propices à leur 
épanouissement personnel.  
 

Bien que nous ne soyons pas des professionnels du bâtiment, nous ferons tout 
notre possible pour leur fournir des édifices et des meubles solides dont les 
générations futures pourront bénéficier. Notre principal objectif est donc d’apporter une 
aide et un soutien concret aux habitants, à la fois sur le plan matériel et humain. En 
effet, bien que notre mission soit ciblée sur la construction/rénovation, nous nous 
occuperons également d’enfants pour leur donner des cours d’anglais. 

  
         En tant qu’étudiants, nous souhaitons également mettre nos connaissances à 

disposition de la population locale, pour qu’elle puisse bénéficier et profiter de tout ce 
que nous avons à lui apporter. Nous prévoyons également d’apporter un maximum de 
livres/médicaments/jouets. 

  

 
déroulement du projet :  

  

Les premiers jours de notre projet seront consacrés à une formation à la 
construction et à l’adaptation culturelle. Cette formation nous permettra de découvrir 
l’histoire de la Zambie, ses traditions, ses coutumes, ses sites commémoratifs, et de 
pouvoir les partager à notre retour en France. Nous travaillerons du lundi au vendredi. 
Le minimum d’heures de travail par jour est de 4 heures. Une journée type correspond 
à 2 heures minimum de travail le matin (09:30 à 11:30) et 2 heures minimum de travail 
l’après-midi (14:30  à 16:30). Néanmoins, chacun est libre de travailler autant d’heures 
qu’il souhaite par jour (au-delà de ces 4 heures).  

 
Ce projet porte sur : 

 
¤ la construction d’une bibliothèque ou cantine dans une école élémentaire : pose de la 

structure   du sol, construction des murs (ciment et brique) avec fenêtres, pose de 
poutres, puis du toit (chaume ou plâtre en fonction des moyens/installation du système 
électrique (simple : ampoules reliées à un interrupteur). Peinture des murs et enfin 
pose du parquet. Le procédé est le même pour la cantine, seul l’ameublement 
changera. Pour la cantine l’installation d’un système de plomberie pour l’apport d’eau 
sera nécessaire.  

 
¤ la construction de sanitaires : Installation d’un système simple de plomberie et 

construction de la structure dans le sol, puis de la toilette (cuvette, reliée à la 
plomberie). Pose de brique et du   ciment, fixation de la porte et enfin peinture des 
murs finis. Objectif : 4 à 6 toilettes d’ici la fin de la mission. 

 
 
 



 
 
 
 
¤ l’éducation/prévention : Cours d’anglais aux enfants de Monze (environs 6-7 ans), 

apprentissage de la lecture des mots fondamentaux, et de leur écriture. Cours de 
prévention sanitaire (adapté en fonction des âges) cela peut concerner les gestes de 
premiers secours, des règles d’hygiène, l’explication des menstruations (sujet tabou 
en Afrique), la contraception (pour les plus âgés), etc. Nous nous occuperons bien 
sûr d’organiser des activités, divertissements ou jeux éducatifs pour les enfants en 

dehors des heures de travail. 
 

 
 

budget prévisionnel : 

 

 Notre budget prévisionnel est estimé à 10521€  
 

 

 
les besoins : 

 
 Les conditions de vie des habitants sont très modestes. La majeure partie de la 

population est pauvre (60% vive en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque 
Mondiale). De nombreuses familles vivent dans des habitations insalubres, dans 
lesquelles la construction n’a pas pu être terminée. De plus, peu de foyers possèdent 
des sanitaires. La population touchée par le projet est donc très vaste et les besoins 
multiples. Nous aiderons principalement la population de Monze en rénovant des 
habitations mais également en aidant à la rénovation/construction d’une bibliothèque et 
ou cantine au sein d’une école primaire. 

 

 
coordonnées des partenaires éventuels : 

 

Nous partons via l’association Jeunesse et Reconstruction, qui porte le projet.  
 
Email: camp@volontariat.org        tél. 01 47 70 75 72   
 

Notre partenaire locale est l’association Green Lion, fondée en Thailande en 
1998. 

 
Email: lim@thegreenlion.net

mailto:camp@volontariat.org
mailto:lim@thegreenlion.net


COMPTE-RENDU DU PROJET : 

 
LA PRESENTATION DU PROJET  
SE FERA SOUS FORME DE (A PRECISER) : 

 

Nous envisageons d’effectuer une conférence de restitution au sein de notre 
établissement scolaire afin d’encourager de tels projets. Nous participerons également à 
la soirée de restitution organisée par la Mairie de Saint Germain en Laye concernant les 
jeunes ayant pu profiter de subventions de cette dernière. Concernant les outils externes 
de communication, nous souhaitons réussir à obtenir la possibilité d’écrire un court 
article dans l’un des journaux en ligne du site de la Mairie de Saint Germain en Laye, de 
plus nous publierons sur Youtube et Facebook une vidéo de fin de projet resituant toutes 
nos expériences vécues au cours du projet. Enfin, nous envisageons de retourner dans 
nos anciens lycées (Institut Notre Dame et Saint Erembert) effectuer une intervention 
auprès d’étudiants de première et terminale dans une même optique d’encouragement.

PIECES A FOURNIR :  1 RIB 

 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE 

 
  

 
LES CANDIDATS DÉCLARENT ACCEPTER LE REGLEMENT DU CONCOURS  

« PROJET JEUNE » ET RENONCENT À LEUR DROIT À L’IMAGE 
 

 
        LE      01/01/2017       SIGNATURE DES CANDIDATS 
 
 

Paul TARDIVEAU, Anne BRESSANGE, Eve DESSAIN et Matthieu ENTREMONT 
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FEUILLE D’IDENTIFICATION DES AUTRES 

MEMBRES DU GROUPE 

 

 
 
 
 
NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT :   Anne BRESSANGE 

 

DATE DE NAISSANCE : 04/05/1998 

 
ADRESSE :  5 Bis Avenue Gambetta 78100 Saint Germain-en-Laye  

 

 

PORTABLE :  06 28 67 14 84      COURRIEL :  zambiesolidarity@gmail.com  

 

 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :  IESEG School of Management  

CLASSE :   1ère année de Bachelor  

DIPLOMES :  Baccalauréat  

PROFESSION : Étudiante 

DÉCLARE S’INSCRIRE AU CONCOURS JEUNES SUR LE 
THEME : 

 
Mission humanitaire et solidaire en Zambie : construction/reconstruction 

 
 
 
 
 

SIGNATURE DU CANDIDAT SIGNATURE 
DU REPRESENTANT LEGAL 

(POUR LES MINEURS)

Anne BRESSANGE 



 

FEUILLE D’IDENTIFICATION DES AUTRES 

MEMBRES DU GROUPE 

 
 
 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT :   Eve DESSAIN  
 

DATE DE NAISSANCE : 24/06/1998 

 
ADRESSE :   23 avenue Maréchal Joffre, 78800 Houilles  

  

 
 

PORTABLE : 06 51 33 80 59     COURRIEL : zambiesolidarity@gmail.com 
 

 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : Classe préparatoire Lycée Saint Louis 

CLASSE :  1ère année  

DIPLOMES : Baccalauréat 

PROFESSION : Étudiante 

DECLARE S’INSCRIRE AU CONCOURS JEUNES SUR LE THEME : 

 

Mission humanitaire et solidaire en Zambie : construction/reconstruction 

 
 
 

 
 

SIGNATURE DU CANDIDAT SIGNATURE 
DU REPRESENTANT LEGAL 

(POUR LES MINEURS)
Eve DESSAIN 





FEUILLE D’IDENTIFICATION DES AUTRES 

MEMBRES DU GROUPE 

 
 
 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT :  Matthieu ENTREMONT  
 

DATE DE NAISSANCE : 13/10/1998 

 
ADRESSE : 11 rue du Champ des Oiseaux, 78160 Marly le Roi   

 

 
 

PORTABLE :  06 51 43 21 13  COURRIEL : zambiesolidarity@gmail.com 
 

 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : IESEG School of Management  

CLASSE :   1ère année de bachelor  

DIPLOMES : Baccalauréat  

PROFESSION :   Étudiant 

DECLARE S’INSCRIRE AU CONCOURS JEUNES SUR LE THEME : 

 

Mission humanitaire et solidaire en Zambie : construction/reconstruction 
 
 

 
 
 
 
 

SIGNATURE DU CANDIDAT SIGNATURE 
DU REPRESENTANT LEGAL 

(POUR LES MINEURS) 

Matthieu ENTREMONT 



 

CITOYENNETÉ 
ENVIRONNEMENT 

ANIMATION LOCALE 

SOLIDARITÉ DE 

PROXIMITÉ 

SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 

SPORT 
CULTURE 

 

 
 

Contact 
Direction de la Jeunesse et des 

Sports 01 30 87 22 58 
jeunesse@saintgermainenlaye.fr 

 

 

www.saintgermainenlaye.fr 

 

mailto:jeunesse@saintgermainenlaye.fr
http://www.saintgermainenlaye.fr/
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Mission caritative au Togo 

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROJET 
COMPAGNON 

MACÉDOINE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

 



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Qui sommes nous ? 

 
 

Nous sommes six jeunes de dix huit et dix neuf ans. Nous nous sommes rencontrés               
dans le cadre du scoutisme il y a quatre ans. Durant ces quatre années nous avons pu                 
grandir et gagner en maturité, et ce toujours dans le cadre du scoutisme. Ce mouvement               
nous a permis d’apprendre à vivre en groupe, à tenir nos engagements, à respecter les               
autres et surtout à aller vers les autres. Ces années nous ont permis de faire grandir notre                 
projet dans nos esprit pour qu’il puisse, cet été, éclore.  
 

L’été dernier, nous avons eu le plaisir de partir tous les six pour prêter main forte à                 
l’équipe de “catering production” lors d’un festival de musique, les Vieilles Charrues. Cette             
semaine a consisté à la préparation des repas des nombreux bénévoles sur places.  

 
Nous nous sentons donc aujourd’hui prêt à partir à l’étranger pour poursuivre notre             

action solidaire et ce que à quoi nous nous sommes engagés. En effet nous sommes               
“compagnons”, cela signifie que nous avons choisi de réaliser un expériment court, celui de              
l’année dernière, et un expériment long. Celui-ci repose sur quatre dimensions qui            
s’intitulent: “vivre en équipe”, “progresser personnellement”, “aller à la rencontre” et “agir            
en partenariat”. Les expériments sont des projets qui doivent s'effectuer avec un partenaire.             
Notre partenaire est l’association Taha et nous sommes persuadés que grâce à cette             
association et l'expérience qu’elle va nous offrir nous pourrons réaliser ces quatre            
dimensions. 
 
  



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Permettez-nous de nous présenter plus particulièrement :  
 
 

Rémi Guéret, étudiant en première     
année d’étude d’éducateur spécialisé à     
Buc. Il est notre sportif, notre chauffeur et        
le “papa” de l’équipe. Sa motivation et son        
implication sont deux atouts dont nous ne       
pourrions nous passer. 
 
Date de naissance : 30 décembre 1997 
Adresse : 4 rue de clos de l’ancienne gare, 
Maurecourt (78780) 

 

 

Camille Fonlupt, étudiante en première     
année d’information-communication à   
l’institut catholique de Paris. Elle est      
toujours impliquée, toujours partante pour     
de nouvelles aventures. Son expérience lui      
permet de nous épauler dès qu’on en a        
besoin. 
 
Date de naissance : 27 juillet 1998 
Adresse : 35 rue de Migneaux, Poissy 
(78300) 

Grégoire Jacquemin est en deuxième     
année de classe préparatoire à Sainte      
Geneviève à Versailles. C’est le génie de la        
bande, il réfléchit et analyse toutes les       
situation en un temps record ! Cette       
efficacité intellectuelle ne l’empêche pas     
de nous faire rire en temps voulu. 
 
Date de naissance : 14 mai 1998 
Adresse : 17 avenue des terres blanches, 
Montesson (78360)  



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

 

Noëmie Perrot est en première année de       
classe préparatoire scientifique au Lycée     
Jacques Decour à Paris. C’est la joie de vivre         
incarnée. Son sourire ne la quitte jamais       
tout comme sa bonne humeur qu’elle      
répand autour d’elle à tout moment du       
jour comme de la nuit. 
 
Date de naissance : 11 septembre 1998 
Adresse : 11 avenue du Général Leclerc, Le 
Pecq (78230) 

Guénolée de Toldi étudie le droit et       
l’économie à Nanterre Université en     
première année. Malgré son statut de      
princesse du groupe, elle n’hésite jamais      
une seconde pour se salir les mains et        
prendre des responsabilités. Elle est notre      
moteur et notre motivation, et en bonne       
chef d’équipe elle coordonne toutes nos      
actions. 
 
Date de naissance : 23 juin 1998 
Adresse : 13 bis rue d’Hennemont, Saint 
Germain En Laye (78100) 

 

 

Pierre-Guillaume Thomas, étudiant en    
classe préparatoire scientifique au Lycée     
Stanislas à Paris. Grâce à son côté très carré         
et organisé, il n’oublie jamais une      
information ou un détail important. Il est       
toujours prêt à faire des choses et ses        
petites blagues nous font toujours autant      
rire ! 
 
Date de naissance : 2 décembre 1998 
Adresse : 45 rue des Bigaudes, Mareil-Marly 
(78750) 

 



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Quel est notre projet ? 
 

Notre projet consiste à partir pendant un mois entre le 16 juillet et et le 16 août en                  
Macédoine, dans la capitale Skopje, dans le but de venir en aide aux scouts macédonien.               
Parle biais de l’association Nadez, nous voulons leur prêter mains forte et essayer de leur               
transmettre du mieux que l’on peut notre expérience. 

 

Quelle est cette association ? 
 

L’association Nadez oeuvre depuis plus de soixante ans avec le mouvement scout            
macédonien dans le but de favoriser l’intégration des communautés Roms au sein de la              
société Macédonienne. Plus particulièrement, leur objectif est de faire sortir les Roms du             
quartier Shuto Orizari, le plus grand quartier Roms du monde. Nadez est en lien depuis               
maintenant quatre ans avec les Scouts et Guides de France pour proposer aux compagnons              
de venir s’engager à leurs côtés. Cette association a opté pour la méthode scoute afin               
d'essayer de façonner des futurs citoyens pleinement impliqués dans la vie de leur pays. 

 
Notre projet s’appuie sur quatre piliers : 
 

- Animation  
C’est à dire participer à l'organisation d'activités pour les enfants des communautés            

Roms dans les différents centres de Shuto Orizari qui accueillent les enfants des rues. Grâce               
à notre expérience au sein du scoutisme, nous saurons les amuser, les faire jouer et les                
occuper pour essayer de leur faire passer un bon moment.  
 

- Organisation 
Cela signifie organiser des excursions dans la nature. C’est une étape très importante             

pour les jeunes enfants Roms que nous ne pouvons manquer, et qui est davantage              
développée plus bas. 
 

- Formation  
Grâce à l’expérience que nous avons acquise lors de nos années au scoutisme et              

grâce aux différentes formations que nous avons nous même reçu, nous serons amenés à              
participer à une formation de chefs scouts avec d’autres jeunes macédoniens et roms du              
même âge, dans le centre scout situé au bord du lac d’Ohrid, l’un des plus vieux lacs du                  
monde. 
 

- Aménagement  
En plus de l’encadrement et du temps de formation, nous participerons aussi à la              

construction d'un local scout dans une ville voisine de la capitale. La construction de ce local                
permettra au mouvement scout local de se développer dans un cadre agréable. 
 

 
 

Comment allons nous y aller ? 
 



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

C’est par avion que nous comptons nous rendre, le  15 Juillet, en Macédoine. En 
effet, un vol de presque trois heures suffit pour joindre les aéroports Paris Charles de Gaulle 
et l’aéroport Alexandre-le-Grand de Skopje. 

 

 



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

  

Que va t-on faire sur place ? 
 

Pendant les trois premières semaines de notre voyage nous allons réaliser notre 
projet solidaire à Skopje. 

 
Notre rôle à Skopje sera de faire des activités avec les enfants roms de nos               

organisations partenaires ainsi que de les accompagner lors de sorties. Cette étape est             
importante car elle représente une rare opportunité pour les enfants : celle de sortir de leur                
quartier, de changer leur quotidien et d'échanger avec des personnes extérieures à leur             
"communauté".  

 
De plus, pendant 3 jours nous irons à la base scout d'Ohrid afin de partager notre                

expérience en tant que scout. Nous rencontrerons des jeunes des Roms de 15 ans ayant               
comme volonté de devenir des futurs scouts et d'ouvrir leur propre unité scoute au sein de                
leur quartier.  

 
D'autre part nous espérons à terme que les jeunes Roms, devenus scouts,            

deviennent des citoyens actifs, à même de prendre part aux différents processus            
démocratiques.  

 
Nous allez donc accompagner, guider et aider à la création d'un projet solide,             

ambitieux et à long terme, d’intégration d’une communauté dans le but de déconstruire les              
préjugés envers les communautés Roms. 

 
Semaine découverte du pays et des scouts locaux 
 
Enfin notre dernière semaine en Macédoine sera consacrée à la visite du pays. En              

effet comme nous l’avons expliqué plus tôt, “aller vers l’autre” et faire des rencontres fait               
partie de notre engagement scout. C’est donc avec des scouts macédoniens, avec qui nous              
avons pris contact que nous visiterons une partie du pays. Le déroulé de notre semaine               
itinérante n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi nous ne pouvons pas encore vous le              
communiquer. Durant cette semaine nous prévoyons de traverser le pays en allant de base              
scouts en base scouts afin de rencontrer toujours plus de locaux. 

 
Enfin nous tenons à dire que cette semaine dans nos esprit ne peut être considérée               

comme du tourisme mais plus comme une prise de conscience du milieu mais aussi des               
personnes qui vont nous entourer, ainsi qu’une découverte de la culture qui nous entoure. 
 
  



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Comment financer notre projet ? 
 

Pour mener à bien cette aventure, nous nous efforçons de récolter des fonds depuis              
le début de l’année scolaire 2016, ce à travers diverses actions. Parmi elles se trouvent une                
vente de sapins, des ventes de gâteaux à la sortie de l’église ainsi que le lancement prochain                 
de notre appel au don. Nous avons également aidé au service de réceptions, de mariages ou                
encore plusieurs fait baby-sitting. Voici une estimation de notre budget : 

 

Dépenses Coûts 4800 € 
 

Fonds déjà récoltés 
 

Trajet : 

● Paris/Skopje 

● assurance 

annulation 

● Bus/taxi sur 

place 

 

 
2000€  

comprise dans 

prix des billets 

700€ 

400  € 
 
 

200 € 
 

410 € 
 

400 € 

 
Vente de chocolats 

 
Service lors d'un repas 

de Noël 
 

Vente de gâteaux 
 

Animation de mariage 

Fond de solidarité 

internationale 

50€ 

600 € 
Part des parents (100€ 

par personne) 

Infirmerie et vaccins 100€ 340 € Service Paris Versailles 

Hébergement: 

● Auberges 

(8€/nuit) 

● Scouts locaux 

(15€/nuit) 

 

 

960€ 

900€ 

200 € 
 

550 € 
 

1700 € 
 
 

1660 € 
 

Réception en mai 
 

Vente de sapins 
 

Dons 
 
 

Reste à financer : 
 

Intendance pour 20 

jours: 

● alimentation 

 
7€/j/pers soit 

900€ 
800 € Bourse "projet jeunes" 

Visites, semaine 

itinérante et matériel 

scolaire 

600€ 

700 € Appel aux dons 

Frais exceptionnels  300€ 160 € Vente de gâteaux 

TOTAL DES DEPENSES 6460 € 6480 € TOTAL ESPÉRÉ  



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Documents nécessaires : 
 
Voici notre RIB : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Projet compagnon en Macédoine 

Partenariat : association Nadez, Sumnal et scouts macédoniens 
Juillet/Août 2017 

Et un justificatif de domicile :  
 

 
 
 

Merci de votre aide et à bientôt ! 
Rémi, Camille, Grégoire, Noëmie, Pierre Guillaume et Guénolée 
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Avant-Propos  
 
 
 

 

« Faire fleurir l’hospitalité avec tendresse et cordialité » tel est le cœur de la spiritualité des sœurs de la 

Congrégation St Thomas de Villeneuve. « Accueillir l’autre autant dans le geste que dans le cœur, écouter, 

prendre soin, le rendre autonome, lui redonner confiance, le remettre debout tout en respectant ses 

différences… », voici le programme auquel notre groupe a répondu favorablement.  

Pour 2016-2017, le conseil de tutelle de la congrégation a choisi un thème qui se réfère à l’homélie du 20 

juin 2016 du Pape François, lors de sa visite à la villa Nazareth pour enfants défavorisés à Rome, au sujet de 

la parabole du « Bon samaritain »: le Seigneur enseigne cette sagesse de l’Evangile, « se salir les mains ».  

Cette phrase est une invitation puissante à « sortir du divan » ! 

C’est à un réel désir d’engagement pour les autres que notre groupe répond : se lever et passer du temps pour 

pouvoir aller à la rencontre de l’autre, quel qu’il soit, quelles que soient les difficultés et les surprises qui 

nous attendent. Notre groupe est riche de notre diversité et s’est créé autour d’un objectif commun : apporter 

ce que nous pouvons à ceux qui appellent, aller à la rencontre d’une autre culture et laisser derrière nous 

notre confort habituel pour nous mettre au service.  

A Bitchabé, la communauté constituée de trois sœurs a d’abord pris le temps de bien évaluer les besoins 

locaux de la population avant de se lancer dans des projets concrets. Deux priorités sont très vite apparues : 

l’hygiène et la santé, l’alphabétisation et la scolarisation. Après la construction d’un puits, les sœurs se sont 

tournées vers la construction d’une école de deux classes pour les jeunes enfants.  

Grâce à la présence attentive et bienveillante de sœur Espérance et sœur Noélie dans notre établissement de 

Saint Germain en Laye,  qui nous font vivre au quotidien leur engagement, nous pouvons murir ce projet et 

profiter de leurs conseils et connaissance du continent africain et notamment du Togo. Plusieurs rencontres 

avec des sœurs connaissant bien la réalité du terrain ont déjà eu lieu. Peu à peu, notre projet prend forme, se 

précise et nous emmènera en juillet prochain à Bitchabé.  

Votre engagement à nos côtés par un don, matériel ou financier aussi petit soit-il sera pour nous une aide 

précieuse pour nous soutenir et nous faire avancer avec confiance. 
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I. La Congrégation et l’Institut Saint Thomas de Villeneuve  

 
• La Congrégation  

 
La Congrégation des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve est fondée en 1661 par un religieux Augustin, le 

Père Ange Le Proust. 

Elle est mise sous la protection de Saint Thomas de Villeneuve, évêque de Valence en Espagne, que l’on 

appelle le « Père des pauvres ». Ce choix correspond au désir du fondateur qui propose aux religieuses un 

idéal de service du pauvre. "Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. «Dès 1698, les sœurs s’installent à Saint Germain en Laye, elles ouvrent un pensionnat et une école.  

La vocation première de la Congrégation est donc le secours matériel et spirituel des pauvres et malades dans 

les établissements hospitaliers. Au cours des siècles s'est ajoutée la gestion d'établissements d'enseignement, 

ainsi que des missions à l'étranger depuis 1948.  

Aujourd'hui, la Congrégation est composée de 135 religieuses réparties dans 20 communautés dont 8 

établissements de santé, 5 établissements scolaires, 6 missions à l'étranger et 1 centre spirituel. Elle est 

géographiquement présente en France en Bretagne, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-D’azur, et à 
l'étranger en Afrique et aux États-Unis. 

 

• L’Institut Saint Thomas de Villeneuve de Saint-Germain en Laye  

 

Dès 1698, les sœurs s’installent à Saint Germain en Laye, et ouvrent un pensionnat et une école. Fondé en 

1700, pour accueillir les jeunes irlandaises et écossaises exilées avec Jacques II Stuart, c’est très rapidement 

qu’ouvre une petite école accueillant des orphelines pauvres afin de bien répondre à l’œuvre du fondateur au 

service des plus démunis. La Révolution de 1789 met un point final à la 1ère période de la Maison de Saint 

Thomas de Saint Germain. Mais le 3 février 1808, un décret impérial rend définitivement la maison aux 

religieuses.  

Pendant la guerre de 1914/1918, quelques élèves viennent à l’école, ainsi que des réfugiés et des élèves de 

l’Ecole Notre-Dame dont les locaux sont transformés en hôpital militaire.  

Puis de nouveau, c’est la guerre en 1940. Des soldats français, allemands, américains campent dans l’école, 

certains services de l’hôpital s’y installent pour quelques mois. Les élèves sont évacuées et reviennent en 

1941. Une fois la paix revenue, l’école devient collège d’enseignement général, puis lycée professionnel et 

lycée technologique, école maternelle et primaire et établissement d’enseignement supérieur. La charte des 

établissements scolaires de la Congrégation a été promulguée en 2005, en même temps qu’une "communauté 

d'établissements" réunit l’Institut STV et le collège Saint Augustin. Un même esprit anime les projets 

éducatifs des deux établissements inspirés de la spiritualité augustinienne. 

L’Institut STV à Saint Germain en Laye offre : 

• une école maternelle et une école primaire avec une CLIS ouverte en 2002 pour accueillir des 

enfants autistes, aujourd’hui devenue classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 

• Un lycée professionnel : 3ème Préparatoire Professionnelle ; Baccalauréat Professionnel Gestion 

Administration : avec  section européenne anglais ; Baccalauréat Professionnel Vente ; 

• Un Lycée Général et Technologique : Baccalauréat ES ;  Baccalauréat  STMG Sciences et 

Technologies du Management et de la Gestion; Baccalauréat ST2S Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social ; BTS Comptabilité & Gestion des Organisations. 

• L’Institut STV s'ouvre en 2005 à l'apprentissage en créant une UFA avec trois sections de BTS : 

Assistant de Gestion PME/PMI, Management des Unités Commerciales et Assistant de Direction 

avec option "Métiers de la Santé". 

A travers plus de trois siècles, un même esprit a subsisté : esprit de service, d’attention aux plus démunis, 

désir d’aider avec bienveillance et exigence les jeunes à grandir, à s’épanouir et à réaliser pleinement leur 

vie d’enfant de Dieu. 
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II. La mission caritative 

 
A. Présentation Générale du Togo  

 
Population : environ 6 millions d’habitants 

 

Densité : (habitants au km²) : 80,8 

 

Espérance de vie : En 2006, l’espérance de vie féminine était de 60 ans, et celle masculine de 55 ans. 

 

Langue : Le français est la langue officielle. L’Ewe, le Kabiyé et le Mina sont les langues nationales les plus 

utilisées par la population. 

 

Religion : Les différentes religions du pays sont l’animisme (religions traditionnelles africaines) pratiqué par 

50 % de la population, le catholicisme (26 %), 

l’islam (15 %) et le protestantisme (9 %). 

 

Capitale : Lomé : 900.000 habitants 

 

Autres villes :  

- Sokodé : 70.000 habitants 

- Kara : 47.000 habitants 

- Atakpamé : 42.500 habitants 

- Kpalimé : 38.500 habitants 

- Dapaong : 30.000 habitants 

 

Monnaie : Franc CFA (1 € = 655.957 (CFA) 

 

Régime : Présidentiel 

 

Chef de l’État : Faure Gnassingbé (depuis avril 2006, réélu en mars 2010). De nombreuses instabilités 

politiques ont marqué le pays depuis son indépendance en 1960 et les coups d’état chroniques ont d’ailleurs 

fait partie intégrante du paysage politique. Les tensions dans la sphère politique n’ont pas cessé et ce même 

si des élections présidentielles jugées libres et transparentes ont été organisées pour la seconde élection de 

Faure Gnassingbé.  

 

Climat : On distingue au Togo deux types de climat. Au nord, un climat subsahélien qui fait alterner une 

saison de pluies (de mai à octobre) et une saison sèche le reste de l’année. 

Au sud, un climat subéquatorial plus doux où se succèdent deux saisons des pluies. La première s’étend de 

mars à juillet, la seconde de septembre à octobre, avec des précipitations maximales en juin. Malgré cette 

diversité, le climat reste doux au Togo. La température moyenne sur l’ensemble de l’année s’établit à 26°C. 

Les plus fortes chaleurs (30-34°C) se font sentir en février, mars et avril. 

 
 
                 Le Togo tire son nom de Togodo (ce qui signifie originellement ville « au-delà du fleuve »), 

aujourd'hui Togoville qui était la première capitale du pays et qui est située à l'est de l’actuelle capitale 

Lomé. Il est l’un des plus petits États africains avec sa surface de 56 785 km2, limité au nord par le Burkina 

Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Malgré sa faible superficie 

le Togo est reconnu pour la grande diversité de ses paysages. C’est un pays qui a connu au début des années 

1990 une profonde crise politique et sociale qui a fortement freiné son développement.  

 

                 Depuis plus de 20 ans une crise socio-économique contraint les autorités à orienter toutes leurs 

politiques vers la promotion sociale, l’amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre la 
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pauvreté par la création de beaucoup plus d’emplois et de revenus. Le Togo compte parmi les PMA et est 

classé, en 2011, 162ème sur 187 pays, selon l’IDH de 2011 estimé à 0,435. Selon l’Enquête QUIBB 2011, 

près de 59% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté estimé à 26.950 F.CFA par mois, par 

ménage. Les autorités togolaises, avec l'appui retrouvé de la communauté internationale, mènent depuis 

2010 une politique active de réformes des finances publiques et un important programme d'investissements 

et de mise à niveau des infrastructures de base Le Togo fait aujourd’hui partie de la CEDEAO 

(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B. Bitchabé 

  
Bitchabé se trouve au nord du Togo ; à quelques kilomètres du Ghana (pays anglophone). Le 

nombre d’habitants n’est pas précisément connu, aux alentours de 6000. Bitchabé dépend de la 

préfecture de Bassar, ville située à 25 km. La plus grosse ville la plus proche est Kara. Depuis 

Lomé, où se trouve l’aéroport international, une route goudronnée mène  jusqu’à Bassar. On 

emprunte ensuite des routes plus ou moins ravinées du fait de la proximité de montagnes sur 

lesquelles les nuages sont stoppés, générant ainsi de fortes pluies.  

Le village est électrifié; au sein de la communauté des sœurs, un groupe électrogène et des plaques 

solaires fournissent l’énergie nécessaire.  

Téléphone et internet ne sont pas toujours accessibles, même avec une clé 3G.  

L’hôpital le plus proche se situe à Bassar. La communauté a construit un dispensaire dans un village 

environnant.  

La base de la nourriture est constituée par le riz et surtout les ignames. En effet, beaucoup de 

villageois de Bitchabé ou de la région vivent de cette culture, ce qui fait de Bassar le premier 

marché d’ignames du pays. Beaucoup de poissons ou volailles agrémentent également les repas, 

mais la population n’y a pas forcément accès tous les jours.  

Les adultes du village parlent plutôt avec des dialectes, qui peuvent être différents d’un village à 

l’autre. Pourtant, le français est la langue officielle. A Bitchabé, face à la communauté des sœurs, se 

trouve un collège de 600 à 800 élèves, dont le niveau en français est très faible. Seuls six 

professeurs sont formés pour répondre à l’ensemble des besoins. 

Bitchabé : 
village dans 

lequel nous nous 

rendrons 
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C. Notre projet en quelques mots  
 

Notre projet caritatif  au sein de la communauté Saint Thomas de Villeneuve à Bitchabé comporte différents 

objectifs.  

 

• La réalisation de ce projet sera tout d’abord l’occasion de donner des cours de soutien en français (langue 

officielle mais peu maîtrisée par les collégiens), mais également en maths, physique, sciences et anglais, en 

accord avec le directeur du collège pour bien définir les besoins. Des cours d’informatique, en fonction des 

besoins et de nos compétences propres seront mis en place grâce aux ordinateurs de la communauté. 

 

• Nous prendrons aussi en charge quelques cours ludiques (français notamment avec lecture, écriture) aux 

enfants en primaire âgés de 5 à 13 ans, soit en s’associant aux enseignants déjà en place au sein du village, 

soit en proposant des activités en autonomie. Notre séjour se déroulera pendant la période de vacances 

scolaires pour les enfants, mais la Communauté va ouvrir la possibilité d’inscription et de répartition en 

petits groupes 

 

• Nous réaliserons des travaux de peinture du mur de clôture de la Communauté ainsi que des travaux de 

décoration pour rendre les deux salles de classe plus vivantes pour les enfants. Nous achèterons le matériel 

sur place afin de faire vivre le commerce local.  

 

• Nous profiterons également de notre séjour sur place pour amener des vêtements, dont chaussures de sport, 

des jeux, livres et matériel scolaire qui auront fait l’objet d’une collecte au préalable en France. 
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D. Présentation de l’équipe 

  

 
Léa Abd, étudiante en 1ère année de BTS Comptabilité Gestion à Saint Thomas de Villeneuve 

Saint Germain en Laye  
 

 
 

 

 

Je m'appelle Léa j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'Institut Saint Thomas de 

Villeneuve. J'ai voulu participer au projet Togo car je pense que c'est une 

expérience qui m'enrichira et qui pourra m'apprendre à construire un projet.  

 

De plus, le fait d'aider mes camarades à réaliser ce projet à destination des 

personnes dans le besoin me plait et me motive énormément. Cependant, pour 

des raisons familiales, avec regret je ne pourrai pas partir avec le groupe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delphine Dantan, étudiante en 1ère année de BTS Comptabilité Gestion à Saint Thomas de Villeneuve 

de Saint Germain en Laye  

 

 

Le projet Togo m’intéresse car je n’ai jamais participé à un projet 

caritatif, et je pense que cela peut-être enrichissant sur le plan 

professionnel et personnel. 

 

Le projet me permettra de découvrir de nouveaux travaux qui 

pourront m’être utile dans la vie active tel que monter un dossier, 

calculer le budget, démarcher des entreprises, rechercher des 

sponsors.  

Ce projet me permettra également de découvrir un nouveau pays et 

une nouvelle culture. Il peut m’enrichir personnellement car mon 

aide leur sera utile pour les travaux et rencontrer de nouvelles 

personnes leur feront certainement plaisir. Mais je pense que leur vie 

peut m’apprendre beaucoup et qu’ils pourront nous aider, car je 

pense, qu’à la fin de ce voyage nous aurons changé de mentalité et 

notre manière de voir les choses. 

Ce projet me tient à cœur de sa conception à la rencontre des personnes.  
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Blandine d’Humières, étudiante en deuxième année de droit Franco-Anglais à l’université Paris Sud 

11 à Sceaux (Jean Monnet) 

C’est à la fin des JMJ 2016 et par l’intermédiaire du groupe 

Facebook des étudiants de Saint Germain en Laye que j’ai entendu 

parler du projet Togo qui allait se mettre en place, et qui recherchait 

des jeunes lycéens et étudiants motivés. J’ai immédiatement été 

intéressée par cette belle entreprise.  

Etudiante en droit à l’université et ayant dés lors de nombreuses 

vacances pendant l’été, je me suis tout de suite dit que ce serait une 

manière de mettre à profit le temps qui m’était donné pour rendre 

service. J’ai en effet pu constater en discutant avec des amis proches 

qui ont réalisé des expériences similaires et de mon propre chef, en 

étant bénévole plusieurs fois à la Soupe Populaire que ces projets 

quels qu’ils soient sont toujours aussi bienveillants et fructueux pour 

ceux qui s’engagent que pour ceux qui reçoivent une aide.  

La première réunion a davantage renforcé mes inclinations premières. Le détail du projet m’a séduite à 

nouveau et j’ai été particulièrement heureuse de découvrir qu’il revenait au groupe constitué de mener à bien 

les préparatifs de la mission, de chercher des sponsors et de défendre le projet.  

Enfin, la mission TOGO est avant tout pour moi l’occasion d’apporter une aide tout en recevant un 

enseignement d’humanité et en découvrant une histoire, une population d’une part, et un pays et un continent 

aussi complexe qu’intéressant d’autre part. Je terminerai par dire que les liens d’amitié solides qui se nouent 

au sein des équipes autour des projets tel que le projet TOGO, sont autant d’arguments qui constituent ma 

motivation pour prendre part à cette belle mission.  

 

 

 

Alexandra Tiago Neto, étudiante en première année de BTS Comptabilité Gestion à Saint Thomas de 

Villeneuve Saint Germain en Laye 

 

J’ai 18 ans et le projet TOGO est pour moi une chance 

exceptionnelle de pouvoir venir en aide à une population 

dans le besoin et de donner sans compter aux plus 

défavorisés. Je suis une personne très souriante, sociable, 

sérieuse mais j’aime aussi plaisanter, aider les autres, et 

leur apporter de la joie. Je rêve de voyager dans le monde 

entier, connaitre d’autres cultures, d’autres nourritures, 

d’autres personnes. Je suis enthousiaste à l’idée 

d’apprendre à m’adapter dans un milieu différent et 

d’affronter des situations difficiles. Ce voyage m’aidera 

ainsi à murir et apprécier la juste valeur des choses, qui 

pour moi peuvent être banales mais pour d’autres bien 

plus rares. 
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Lucie Vasseur, étudiante en première année de BTS Comptabilité Gestion l’Institut Saint 

Thomas de Villeneuve Saint Germain en Laye 

 

 

J’ai 19 ans. Le projet Togo est un projet qui me tient à cœur. Il 

m’est apparu très vite comme permettant un enrichissement 

personnel et essentiel pour mon ouverture d’esprit et ma 

construction personnelle. Le fait d’aider des personnes qui 

n’ont pas les mêmes conditions de vie que nous me tient à 

cœur.  

C’est pour cela que je me suis engagée dans ce projet, pour 

pouvoir aider les autres, découvrir une nouvelle culture, une 

nouvelle façon de vivre, partager des moments avec eux, leur 

apporter du bonheur, ce qui m’en apportera aussi. 

Je suis donc très engagée dans ce voyage, et ferai tout pour le 

concrétiser, le rendre réel et vivant. 

 

 

 

 

 

Pauline Pillot, étudiante en première année de BTS Comptabilité Gestion à l’Institut Saint Thomas de 

Villeneuve de Saint Germain en Laye  

 

J’ai 20 ans. J’ai toujours été attirée par les projets 

humanitaires, celui du Togo m’a donc tout de suite tenu à 

cœur. Sans y aller physiquement, je suis très volontaire 

pour participer à l’organisation du projet, aider mes 

camarades à mener à bien celui-ci. Je pense que chaque 

effort compte. 

C’est donc avec grande motivation que je me porte 

volontaire pour aider à la préparation de ce voyage 

humanitaire. Pendant ces mois de préparation, ce projet 

aura mon aide, mes idées et pendant le voyage, mon cœur 

sera présent. 
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Audrey Moulin, étudiante en première année de de BTS Comptabilité Gestion à l’institut Saint 

Thomas de Villeneuve Saint Germain en Laye  

 

J’ai 19 ans, je trouve que le projet TOGO est un 

projet intéressant et qui me permettra de découvrir 

une nouvelle culture. Pouvoir donner un peu de mon 

temps afin d’aider des enfants, me fait très plaisir et 

renforce mon besoin d’aider les autres. 

Ayant déjà des activités extra-scolaires, je ne 

pourrai pas partir mais je souhaite m’impliquer car 

cela va être enrichissant de rencontrer des 

professionnels qui vont nous aider à monter un 

business plan, trouver des sponsors et vendre notre 

projet. 
 

 

 

 

 

 

 

Florence Micheron, étudiante en première année de BTS Comptabilité Gestion à l’Institut Saint 

Thomas de Villeneuve Saint Germain en Laye 

  

J’ai 17 ans. Je souhaite faire partie du projet TOGO, car j’ai toujours 

voulu participer à un projet comme celui-ci. Partir de rien, devoir 

chercher par nous-mêmes des moyens de financement pour pouvoir 

partir et ensuite sur place, vivre, aider et rencontrer de nouvelles 

personnes et de nouvelles cultures. 

Je trouve que ce projet peut être une très bonne expérience pour 

nous tous, et nous permettrait d’avoir une vision différente par la 

suite, d’ouvrir les yeux par rapport aux autres pays du monde moins 

favorisés que le nôtre. De plus, toute la préparation du projet comme 

démarcher des entreprises et monter un projet en groupe en se 

répartissant les tâches, pourra nous aider dans le monde 

professionnel. 
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Justine Martignoles, étudiante en deuxième année de DCG à Notre Dame de Granpchamps, Versailles  

 

Je m'appelle Justine et je suis étudiante en double 

licence de comptabilité-gestion et d'économie éthique 

à Versailles. Je ressens aujourd'hui l'envie de 

m'investir dans une dynamique de groupe autour d'un 

projet commun. Depuis mon arrivée au sein du groupe, 

j'apprends petit à petit à connaître tous mes futurs 

compagnons de voyage. J'ai été étonnée de voir notre 

motivation commune, notre envie d'aider ces 

personnes dans le besoin à l'autre bout du monde. Je 

pense que cette expérience va me permettre de me 

découvrir d'autant plus et de fortifier ma foi. Je suis 

consciente que nous ne pourrons changer le monde 

malgré toute notre bonne volonté. Mais notre action 

s'inscrit dans une démarche humaniste et fraternelle 

avant tout. Partager le quotidien des Sœurs de la 

congrégation est, pour moi, une chance. En effet, nous 

portons ce projet avec l'espoir de voir notre foi 

s'épanouir. Je suis ainsi certaine de me voir grandir à 

chaque pas de notre projet. 

 

 

 

Kilian Soler, étudiant en première année de de BTS Comptabilité Gestion à l’institut Saint Thomas de 

Villeneuve Saint Germaine en Laye  

 

J’ai 20 ans et je participe au projet Togo car je n’ai jamais eu la 

possibilité avant celle-ci d’aider des personnes dans le besoin. Cela 

me permettra de gagner en maturité car je découvrirai de nouvelles 

choses, telles qu’un nouveau mode de vie et une culture différente.  

Auparavant je n’avais jamais pensé à participer à un projet 

humanitaire jusqu’au moment où notre professeur, nous l’a proposé. 

Je me suis tout de suite dis, que je voulais faire quelque chose pour 

les autres, et donc leurs apporter de l’aide en participant à ce projet. 

J’y mettrai tout mon possible et mon cœur car je suis très motivé. 
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Maxime Algibaia, 18 ans, étudiant en Première Année de Double-Licence LLCER Espagnol LLCER 

Portugais à Paris IV Paris Sorbonne  

 

Le projet Togo me permettra de grandir et de mûrir mais également de 

valoriser tout ce que l’on a et qui nous paraît banal mais qui ne l’est pas pour 

tout le monde.  J’ai toujours été intéressé par l’humanitaire et passionné par 

le secourisme. En effet, je suis bénévole à la Protection Civile de Paris Seine 

depuis Juillet 2015. Au sein de cette association, je participe à des actions 

solidaires et sociales en tant que Chef d’Equipe Sauveteur Humanitaire et à 

des activités de secours en tant que Chef d’Equipe et Equipier Secouriste 

PSE2.  Comme à la Protection Civile de Paris Seine, je pense que les deux 

maîtres mots de ce projet sont l’adaptation et la communication. Ce dernier 

permettra de venir en aide à des populations qui sont dans le besoin. 

Souriant, sérieux et motivé, je souhaite m’investir dans ce projet dans le but 

de connaître d’autres cultures, de nouvelles personnes et de m’adapter à des 

milieux différents. 

 

Quentin Bernier, étudiant en anglais à Navitas (école de langue australienne) 

 

Je m’appelle Quentin, et suis actuellement en Australie pour mes études, 

après avoir obtenu mon BTS en Comptabilité Gestion à l’Institut St 

Thomas de Villeneuve de St Germain en Laye. J’ai voyagé dans de 

nombreux pays comme la Thaïlande, le Vietnam, Singapour et le Tchad. 

Ces voyages m’ont permis de découvrir différentes cultures et m’ont 

donné envie de participer à un projet humanitaire. Extrêmement motivé, 

organisé et avec une large ouverture d’esprit, je souhaite m’impliquer au 

service des autres.  

De retour en France début février, je souhaite m’engager dans ce projet 

caritatif au Togo afin de participer à sa réalisation avec d’autres étudiants 

et afin de donner de mon temps pour aider des personnes qui vivent dans 

des conditions difficiles. Il m’apparait aujourd’hui important de pouvoir 

partager ce que j’ai moi-même reçu avec ceux qui en ont besoin. Je suis 

donc prêt à mobiliser tout mon enthousiasme et mon dynamisme pour que 

ce projet soit une réussite.  

 

 

Soeur Noëlie, de la Communauté de Neuilly-sur-Seine 
 

En participant  aux réunions  préparatoires, la 

détermination  et l'enthousiasme des membres du groupe 

m'ont profondément interpellée et ce à double titre : en tant 

que togolaise bien sûr mais aussi et surtout en tant que 

membre de Saint Thomas. En effet ce projet rejoint les 

principaux axes pédagogiques et éducatifs de la 

congrégation. Alors participer devient une sorte d'évidence 

!!!   Aller à la rencontre de l'autre est toujours une belle 

aventure humaine à condition bien sûr d'accepter de 

bousculer ses petits préjugés. Donnons à nos jeunes 

l'occasion de tisser des liens fraternels. La jeunesse 

est  attirée par de beaux idéaux, aidons les à aller jusqu'au 

bout. S'il y a une mondialisation à promouvoir c'est bien 

celle du cœur.    
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Sylvie Pouts, enseignante à l’Institut St Thomas de Villeneuve de Saint Germain en Laye, à l’origine 

du projet TOGO 

Enseignante à l’Institut St Thomas de Villeneuve de Saint Germain en Laye 

depuis la rentrée 2015, je suis en charge de la pastorale étudiante depuis 

septembre 2016.  

 

Depuis plusieurs années je suis engagée en aumônerie catholique et 

pleinement consciente de la richesse des rencontres que j’ai pu y faire. J’ai 

plusieurs fois croisé des adultes ou des jeunes ayant eu une expérience de 

projet caritatif dans un pays étranger aux conditions de vie très différentes 

des nôtres. J’ai toujours perçu l’épanouissement personnel retiré d’une telle 

expérience. Plus qu’un temps donné, ces périodes changent profondément 

les personnes qui y participent et permettent de grandir dans notre 

humanité. 

Ce projet Togo est né d’une rencontre avec sœur Marie Josée le jour même 

d’un de ses retours de Bitchabé. C’est avec passion et conviction qu’elle m’a parlé de cette mission des 

sœurs de St Thomas de Villeneuve, et il m’a semblé tout naturel de me lancer dans l’aventure avec de jeunes 

étudiants, alors même qu’une association à leur encontre se créait sur St Germain. Offrir cette opportunité à 

de jeunes adultes, pour s’enrichir mutuellement m’a semblé être au cœur de mes engagements.  

La possibilité de me mettre différemment au service du Christ et de la congrégation est pour moi une 

véritable joie en même temps qu’un défi personnel. Découverte d’un pays et d’une culture très différente, 

action concrète au bénéfice d’une mission et d’une population lointaine, abandon de mon confort et de mes 

habitudes, sont pour moi autant de vecteurs de motivation.  

 

Christophe Pouts, engagé au côté de son épouse pour soutenir le projet  

J’ai eu le bonheur d’être appelé au service de la paroisse de St 

Germain-en-Laye voilà une dizaine années. J’y ai rencontré de 

très nombreuses personnes accueillantes, passionnantes, ouvertes 

sur le monde et témoignant de la parole de Dieu. 

Je me suis progressivement orienté vers l’organisation des 

équipes d’animation, des enseignements et des temps forts, 

d’abord comme responsable pastoral de l’aumônerie RAD (trois 

établissements scolaires 350 jeunes inscrits) pendant quatre ans, 

désormais comme membre du bureau de la nouvelle association 

catholique Porcaro des étudiants de St Germain-en-Laye (ACEP), 

constituée en septembre 2016 afin de mieux soutenir les projets 

des jeunes de nos paroisses et de leurs périphéries. 

  

C’est dans ce cadre que je compte intervenir sur le projet Togo afin 

d’aider pendant l’année mon épouse Sylvie, porteuse du projet, et 

l’accompagner sur place afin de vivre en couple et avec nos étudiants de St Germain une belle expérience 

caritative portée par la Congrégation de St Thomas de Villeneuve dont l’objectif premier (rénovation des 

lieux de vie) sera rapidement complété par la grande joie de nouer de nouvelles relations sous la protection 

du Christ. 

Au delà du succès attendu du projet Togo, nous comptons pérenniser les actions caritatives au sein de 

l’association Porcaro et serons heureux d’aider les responsables des futures initiatives grâce à notre 

expérience acquise. 
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III. Les préparatifs de la mission  

 

Le budget prévisionnel  

 
Vous trouverez ci-dessous le budget total envisagé pour le départ de 12 personnes (9 jeunes et 3 adultes). 
Les frais accompagnés d’un astérisque seront directement pris en charge par les familles. 

 

 

Coûts engendrés                  
groupe en 

euros 

Par 
personne 
(en euros) 

Pré-Départ 

Administratif * 60 € 5 

Vaccination * 3 900 € 325 

Assurances 600 € 50 

Billets d’avion 12 240 € 1 020 

TOTAL 1 16 800 € 1 522 

Sur Place 

Participation aux frais du quotidien 
(alimentation et transport) 1 800 € 150 

Achat de matériaux pour la rénovation 
(peinture…) 600 € 50 € 

TOTAL 2 2 400 € 200 € 

TOTAL GENERAL 19 200 € 1 600 

 
Afin de participer à l’effort financier de ce projet, nous avons prévu de réunir des fonds également par le 

biais de petits services rendus (gardes d’enfants, services aux personnes, jardinage …), ainsi que par des 

ventes (gâteaux) tout au long de l’année.  
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IV. Comment nous soutenir ?  
 

 

Cher tous,  

 

Les missions caritatives telles que la mission TOGO ne sont pas simples à mener à bien. Une fois le projet 

précisé, l’équipe constituée, il s’agit de concrétiser les objectifs. Les démarches parfois lourdes et 

fastidieuses ne sont pas toujours bien comprises. Pourtant, lorsque l’objectif est clairement expliqué, les 

réticences initiales font toujours place à une écoute bienveillante et un souci d’apporter une aide.  

 

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous ! Sans votre aide, cette mission que nous souhaitons mettre en 

œuvre, ne sera pas réalisable.  Ce sera seulement grâce à votre générosité et vos dons que nous aurons la 

possibilité de la concrétiser, autour de cet objectif commun qui nous a rassemblés. 

 

Au sein de notre équipe particulièrement, c’est l’idée d’apporter ce que nous pouvons à ceux qui appellent, et 

d’aller à la rencontre d’une autre culture, tout en laissant derrière nous notre confort habituel pour nous 

mettre au service qui nous a d’abord réunis.  

 

Maintenant que vous avez découvert notre projet, si vous avez été intéressé(e)  voire même touché(e)  et 

convaincu(e), nous vous invitons à contribuer à cette cause comme vous le souhaitez et nous vous 

remercions d’avance.  

 

Outre l’aspect purement financier, nous sommes également intéressés par la mise à disposition de vêtements 

pour enfants ou encore de matériels scolaires pour les élèves de Bitchabé. Livres, cahiers, crayons, habits 

seront les bienvenus!  

 

En espérant que notre projet emporte votre adhésion, nous vous réaffirmons l’importance de votre soutien et 

nous vous sommes d’avance reconnaissants !  

 

Cordialement,  

 

L’équipe « Bitchabé » 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :  

 

Par le biais de Sylvie Pouts à  l’adresse e-mail spoutsstv@bbox.fr 

 

 

  

mailto:spoutsstv@bbox.fr
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V. Vos dons 
 

 

Les dons sont à adresser à l’ordre de « Congrégation STV Mission Générale », et à envoyer directement au 

Lycée Saint Thomas de Villeneuve :  

 

Sylvie Pouts  

Institut Saint Thomas de Villeneuve  

15 Rue des Louviers 

78 100 Saint Germain en Laye  

 

 

 

Merci de bien vouloir joindre le bon ci-dessous à votre don 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite soutenir le projet « MISSION CARITATIVE AU TOGO » 
 

 

Montant du don : ……………………€ 

 

Nom (ou institution) : ……………………………………………..    

 

Adresse : ………………………………………………………….. 

 

Ville : ………………………………………………………………  Code Postal : ……….. 

 

Adresse e-mail : …………………………………………………… 

 

 

Je souhaite recevoir en retour un reçu fiscal :  

 

Oui 

 

Non      

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet TOGO- Bitchabé 

2016-2017 




