
+ Présentation des intervenants 

LEA GUILLAUMOT/ CATHERINE BOTROS, Association Jenga 

Leur objectif? Construire un avenir meilleur aux enfants orphelins défavorisés et 

soutenir les structures locales qui les prennent en charge. L’association tente d’informer 

et de sensibiliser le grand public sur les problématiques rencontrées par ces 

structures et de faciliter la mise en place de partenariats locaux visant à favoriser leur 

développement et leur autonomie à long terme. Retrouvez le projet ICI. 

RINDRA RAVELOARISOA, Schola Africa 

L’association Schola Africa agit en faveur de la scolarisation et de la formation 

professionnelle au Burkina Faso. Créée en 2000 en collaboration avec Karim Gomina, 

directeur d’école burkinabè, l’association s’est engagée cette année dans la construction 

d’une école au Camp Peul de Nasso. Retrouvez le projet ICI. 

NICOLAS ROTH, 4 murs et toi 

L’association vise à apporter une solution aux problèmes du mal-logement et du non-

logement à travers une réponse modulable ; la capsule de survie, adaptable au coeur des 

villes. La prochaine grande étape de leur projet: faire construire leurs logements par des  

personne sans-abris, via des ateliers d'insertion. Retrouvez le projet ICI. 

YOHANN PASCAL, X-MicroFinance 

X-MicroFinance lutte contre la pauvreté de la population maya au Guatemala. Ils 

cherchent à étendre leur action en mettant en place un partenariat avec la fondation 

ALAS, qui a pour but de soigner les personnes souffrant de troubles mentaux. L’objectif 

est de les aider à se réinsérer socialement par le microcrédit. Retrouvez le projet ICI. 

JESSICA TERNIER, Nosy Komba 

Le projet Nosy Komba (une île située au Nord-Ouest de Madagascar) s'insert dans un 

programme ambitieux d'aide au développement global mené sur place par Stefano Pallazi. 

Chaque année, une trentaine d'étudiants motivés de Nosy Komba ESG Management School, 

ont pour objectif de récolter 10 000€. L'argent permet de financer des projets d'éducation 

par le déploiement d'ordinateurs XOs conçus pour les pays du tiers monde. Leur projet ICI. 

MORGANE ANSELME, L’école de la Brousse 

L’école de la Brousse est un projet de film documentaire, réalisé par des étudiants 

journalistes et reporter d’image de l’école IICP, au profit de l’association Daktari au 

Kenya. La société a ouvert un orphelinat et une école de la Brousse pour les enfants 

défavorisés de la région. Retrouvez leur projet ICI.   

http://jenga-association.org/lassociation/notre-equipe/
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/deuxieme-salle-de-classe-au-camp-peul-et-equipement-en-lampes-solaires#sthash.qgaxNyLi.dpuf
https://fr-fr.facebook.com/4MursEtToi
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/microcredit-et-sante-mentale-au-guatemala
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/nosy-komba-un-projet-etudiant-des-jeunes-de-lesg-management-school
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/lecole-de-la-brousse


 

ALIZEE MARECHAL, KHEIR d’Afrik 

Créée en 2012, Kheir d’Afrik est une association humanitaire initiée par 9 étudiants de 

l’Institut Franco Européen de Chiropratique à Toulouse. Leur but ? Finaliser leur 

formation par une expérience humaine, culturelle et professionnalisante au Burkina 

Faso. Retrouvez le projet ICI. 

 

PIERRE VANDECANDELAERE, Les Ovalies Lasalle Beauvais 

Les Ovalies LaSalle Beauvais sont le plus grand Tournoi Européen de Rugby 

Universitaire à but humanitaire. Cet événement rassemble chaque année près de 3000 

personnes (joueurs, supporters, visiteurs, bénévoles) et se déroule sur 2 jours pendant 

lesquels nos valeurs résonnent aux quatre coins du stade : "Générosité, Amitié, 

Sportivité !". Retrouvez le projet ICI. 

CHRISTOPHE RENE-GABRIEL, Humanitarian Mek’ong Aid 

Fondée en 1993 par 5 étudiants de l’école ICN Business School, Mékong est une 

association humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants au 

Vietnam de manière efficace et durable. Sa philosophie repose sur trois valeurs : 

“s’ouvrir”, “donner” et “accompagner”. Retrouvez le projet ICI. 

GAELLE VASSE, Shiripuno, La solidarité en Equateur 

GM BEEZ' est un projet qui a été mené par 4 étudiants originaires de Basse Normandie. 

En août 2013, ils sont allés en Équateur pour soutenir une communauté dans le village 

de Shiripuno. Partage de moments de joie avec les enfants, et participation aux chantiers 

nécessaires au bon fonctionnement du village. Retrouvez leur projet ICI. 

JEREMY CASTEUBLE, Ex-chargé de mission chez Projets Plus Actions 

Projets Plus Actions (PPA) est une Organisation de Solidarité Internationale créée en 

2006. PPA a pour vocation d’intervenir en appui technique et financier auprès 

d’initiatives et d’acteurs locaux. Pour plus d’information, visitez leur page Internet. 

DAPHNE WATTEL-DEHAYNIN, Mission Cambodge 

"Oser rêver", telle est la devise de Mission Cambodge HEC. L’association souhaite 

enrichir le quotidien des enfants du Cambodge. L’été prochain, les volontaires 

effectueront de l’animation et de l’enseignement dans les orphelinats gérés par l’ONG 

ASPECA Enfants d’Asie. Retrouvez le projet ICI. 

 

MARIE REMBERT, PEPSS  

Depuis 5 ans, les étudiants de l’association PEPSS travaillent avec ASOF TOGO à la 

construction d’une ferme permettant aux locaux d’emprunter des animaux pour lancer 

leur propre exploitation. Pour développer l’économie locale, l’association a pour objectif 

de lancer le micro entrepreneuriat au sein de cette coopération fermière-agricole. 

Retrouvez le projet ICI. 

 

http://www.trophees-solidaires.fr/projets/kheir-dafrik-des-mains-pour-la-vie
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/les-ovalies-lasalle-beauvais
http://association-mekong.org/
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/shiripuno-la-solidarite-en-equateur
http://www.projetsplusactions.org/
http://www.trophees-solidaires.fr/projets/mission-cambodge
http://pepss.org/

