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REGLEMENT 

Associations de l’Université Paris Est Créteil 
(UPEC)  

Association AD PROCESS,  
Intitulé du projet : « CONCOURS D'ELOQUENCE ». 
Le coût total du projet est de 2 660 €.  
Subvention attribuée : 1 000 €. 
 
Le concours d'éloquence est un projet porté par les étudiants du Master 2 de 
droit des contentieux et de l'exécution. Il s'agit de la 11ème édition. Ce 
concours répond à plusieurs objectifs : développer des compétences oratoires 
de l’étudiant, l'entraîner dans la prise de paroles, rassembler professeurs, 
étudiants et professionnels du droit. Cette initiative constitue un évènement 
phare de la Faculté de droit de l'UPEC et assure la promotion du Master 2 de 
droit des contentieux et de l'exécution. 

 

Associations de l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort 

Association ADDUNA 
Intitulé du projet : « Aide aux éleveurs malgaches de Brickaville » 
Le coût total du projet est de 5 724 €.  
Subvention attribuée : 500 €. 
 
Le projet s'articule autour d'audits réalisés pendant le mois de juillet 2018 
auprès d'éleveurs volontaires de la région de Brickaville sur les plans sanitaires, 
économiques et techniques. Suite à ces audits les étudiants apporteront des 
conseils aux éleveurs sur des solutions faciles et peu coûteuses répondant à 
leurs besoins spécifiques. Cette démarche a pour but de soutenir les filières de 
l'élevage dans la région de Brickaville par des conseils vétérinaires, du soutien 
matériel et humain. 
 
Dispensaire étudiant vétérinaire d'Alfort - DEVA 
Intitulé du projet : « Mise en place de rotation de soins en partenariat avec le 
SAMU social » 
Le coût total du projet est de 2 501,68 €.  
Subvention attribuée : 556 €. 
 

L'objectif du projet est de mettre en place des rotations de soins (vaccination, 
vermifugation, bilan général, identification) sur une demi-journée ou une 
journée entière pour les animaux des personnes en situation de précarité. Un 
vétérinaire référent sera responsable du déroulement de la journée et de la 
sécurité de tous les acteurs (étudiants, animaux, propriétaires). Ces rotations 
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permettront aux étudiants de pratiquer des soins et d'effectuer une première 
approche des animaux en contexte de soins. 
 
International Veterinary Students Association Alfort (IVSA) 
Intitulé du projet : « Congrès IVSA France ». 
Le coût total du projet est de 1 900 €.  
Subvention attribuée : 400 €. 
 
L’enjeu de cette manifestation est de promouvoir le bien-être étudiant et animal, 
l'enseignement vétérinaire à l'international et le concept One Health à travers 
un week-end de conférences et de workshops. 

 
Les Toisons d'Or du Pérou 
Intitulé du projet : « Répercussions sanitaires et économiques de la gale des 
petits camélidés (domestiques et sauvages) dans le sud du Pérou » 
Le coût total du projet est de 6423,14 €.  
Subvention attribuée : 1123 €. 
 
Ce projet est articulé autour de deux objectifs. Le premier concerne la 
campagne de déparasitage qui visera à la fois les lamas (camélidés 
domestiques) et les vigognes (camélidés sauvages). Cette action sera complétée 
par une analyse permettant d’identifier l'impact du traitement sur la gale. Elle 
sera réalisée en étroite collaboration avec des institutions locales telles que le 
Centre de Recherche IVITA, l'organisation non-gouvernementale CONOPA, ainsi 
que l'Université Nationale Majeur de San Marcos (UNMSM). Le second objectif 
est d'organiser des ateliers dédiés aux enfants des éleveurs afin de les 
sensibiliser au problème de la gale au Pérou et des maladies zoonotiques ce 
qui permet de favoriser le bien-être animal, la productivité et l'environnement 
ainsi que la viabilité économique de l'élevage.  

 

Associations de l’Institut d’Etude du 
Développement Economique (IEDES) de 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  

Association Etudes et Développement - AED 
Intitulé du projet : « LES TROPIKANTES ». 
Le coût total du projet est de 24 094,77 €.  
Subvention attribuée : 3000 €. 
 
Le choix du nom de "Tropikantes" souligne la volonté de se confronter aux idées 
reçues et aux préjugés. Le thème abordé cette année, en concordance avec la 
journée internationale du même jour, est "la Paix". Cet évènement permet de 
valoriser les engagements des étudiants dans leurs projets solidaires et 
citoyens, de créer des rencontres avec le tissu associatif local, les réseaux 
étudiants et des professionnels du développement. Il permet également de 
décloisonner le monde de la recherche et du développement en pérennisant 
une rencontre scientifique et culturelle annuelle. Plusieurs acteurs du 
développement durable et de la coopération internationale sont présents lors 
de cette manifestation. L'échange se fait au travers de débats, d'ateliers 
participatifs, d'exposition de photos ou de diffusion de courts métrages. 
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Association Etudes et Développement - AED 
Intitulé du projet : « FEMMES ET CLIMAT ». 
Le coût total du projet est de 2 400 €.  
Subvention attribuée : 600 €. 
 
Basé sur le travail de recherche de l'IRD intitulé "Femmes et climats au Maroc : 
un nouvel horizon après la COP 22", ce projet a pour objectif d'accompagner à 
l'autonomisation des femmes des milieux ruraux en les mobilisant sur des 
actions de protection/gestion de l'environnement (ex : gestion des déchets de 
la ville de Tinejdad). Dans un second temps, l'objectif est de partager cette 
expérience au sein de l'Université Panthéon-Sorbonne. Concrètement, l'action 
repose sur deux piliers :  
- un pilier social : organisation de cours de français proposés aux membres de 
l'association Tissila au travers d'activités ludiques (cours de cuisine, débats 
mouvants,..) avec objectif de les pérenniser (avec l'aide de l'association 
Etudiants et Développement), 
- un pilier environnemental : diagnostic sur la gestion des déchets avec les 
femmes de l'association, analyse des besoins, solutions de collecte de déchets 
plus efficaces, mise en place de systèmes de compost, de recyclage,...). Les 
étudiants proposeront également des actions de sensibilisation auprès des plus 
jeunes. 
 
Association Etudes et Développement – AED 
Intitulé du projet : « PONDYWASTE ». 
Le coût total du projet est de 3 846,78 €.  
Subvention attribuée : 1100 €. 
 
Ce projet vise à démontrer qu'il y a nécessité de sensibiliser la population et de 
mener des actions en matière de gestion des déchets tant à Pondichéry que 
dans le Val-de-Marne. A titre d'exemple, la mise en place d'un campus vert est 
prévue en associant étudiants, habitants, acteurs locaux. Dans le Val-de-Marne, 
les étudiants proposeront un diagnostic sur la gestion des déchets, la 
projection d'un documentaire, des ateliers de sensibilisation, des 
conférences/débats sur le sujet ainsi qu'une exposition photographique de 
l'expérience à Pondichéry. Du côté de Pondichéry, les étudiants proposeront 
une restitution du travail mené par l'association en 2017. Les échanges et les 
initiatives (évaluation de la production de déchets, ateliers, actions de 
communication, campus vert,...) se poursuivront avec les associations locales 
et les habitants. Les étudiants ont notamment pour objectif de mobiliser la 
communauté d'Auroville qui tente de mettre en place la gestion des déchets à 
leur échelle. 
Constitution  
 

Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de 
médecine du Kremlin-Bicêtre Sorbonne  

Association EVADEH 
Intitulé du projet : « MACHU PICHOUNE 2018 ». 
Le coût total du projet est de 25 472,72 €. 
Subvention attribuée : 2 955 €. 
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Les étudiants passeront une semaine dans trois orphelinats différents en 
périphérie de Cuzco au Pérou comportant de 20 à 30 enfants chacun. Ils 
mèneront des actions de prévention auprès des enfants : comment bien se laver 
les mains, les dents, lutte contre les poux, etc. De plus, ils apporteront des 
médicaments et produits de parapharmacie et financeront également des 
checkups médicaux pour tous les enfants. 
Par ailleurs, les étudiants participeront à l'agrandissement, au développement 
et à l'entretien des potagers ainsi qu'aux travaux de rénovation des orphelinats. 
 
Association EVADEH 
Intitulé du projet « VIETNAM SAIGON 2018 ». 
Le coût total du projet est de 33 704,34 €.  
Subvention attribuée : 2 955 €. 
 
Le projet VIETNAM – SAIGON a pour but d’apporter un soutien médical, 
paramédical, éducatif, pédagogique, et social aux 70 enfants de l’orphelinat Tê 
Phan qui accueillent des enfants handicapés moteurs et mentaux de la région 
de Saigon. L’objectif premier des étudiants est d’apporter une aide au 
dispensaire en participant quotidiennement de façon active aux séances de 
kinésithérapie, en animant des séances d’orthophonie et de sensibilisation 
psychomotrice et en sensibilisant les enfants à l’hygiène. Les étudiants 
pratiqueront un check-up annuel de l'ensemble des pensionnaires de l'hôpital 
local.  
De plus, ils apporteront une aide financière et matérielle pour le suivi médical 
et paramédical (matériel de kinésithérapie...). 
Le second objectif est de financer pour une année les frais de scolarisation des 
enfants, le matériel scolaire, le salaire pour un an d’un employé supplémentaire 
et une prise en charge potentielle du salaire de professeurs de mathématiques 
et d'anglais. Un apport financier et matériel sera également apporté pour le 
suivi éducatif des pensionnaires (cours d’anglais, géographie, maths, 
informatique et français) et pour contribuer à la prise en charge de la couverture 
sociale des pensionnaires sur un an. 
 

Association EVADEH  
Intitulé du projet : « GO TOGO ». 
Le coût total du projet est de 35 191,44 €.  
Subvention attribuée : 2 955 €. 
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des 7 précédentes années. L'objectif du 
projet "Go Togo" est de participer à la réalisation d'une action solidaire visant à 
améliorer le quotidien des populations locales. Cette action se décline sous 
différents aspects. L'un d'eux est de financer et de participer à la construction 
d'un dortoir pour jeunes filles défavorisées dans la région de Kpalimé. Les 
étudiants se rendront dans différents villages autour de Kpalimé pour organiser 
des campagnes de prévention et de dépistage autour de thèmes tels que 
l'hygiène, les soins obligatoires, les infections sexuellement transmissibles, 
l'utilisation des préservatifs, l'insalubrité due aux déchets omniprésents et 
polluants et la nutrition. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté (construit 
par le groupe d'étudiants de l'année dernière) a besoin de psychologues et 
d'assistantes sociales pour un suivi pérenne (financé sur une année). Les dons 
de matériels médicaux demandés à des partenaires seront utilisés par les 
étudiants puis laissés sur place. L'association FIT accueille des enfants de Lomé 
dans un camp de vacances, les étudiants de "Go Togo" vont leur proposer des 



ANNEXE –SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES 2018  PAGE 6/9 

activités récréatives et socio-éducatives en lien avec les campagnes de 
prévention. 
 

Association EVADEH 
Intitulé du projet : « HAP'HIMALAYA ». 
Le coût total du projet est de 27 502,19 €.  
Subvention attribuée : 2 955 €. 
 
Ce projet se déroulera en deux étapes. 
La première étape au sein de l'école de PhuntsokTcheuling (école monastique) 
à Katmandou afin de sensibiliser les enfants âgés de 7 à 18 ans, aux gestes 
d'hygiène et de leur montrer l'importance d'une bonne hygiène de vie (lavage 
de mains, brossage des dents, etc.). Les étudiants apporteront du savon et des 
dentifrices, et réaliseront des suivis médicaux (tension, pouls, température, 
etc.). Afin d'améliorer les conditions d'hygiène des jeunes, ils souhaitent 
également financer en partie deux grandes machines à laver pour l'école pour 
réduire la transmission des poux de corps. 
Pour la seconde étape, les étudiants se dirigeront vers les villages de la vallée 
de Swayambhunath, touchés par les séismes et interviendront auprès de la 
population, notamment les femmes et les enfants. Les étudiants aideront à la 
reconstruction de bâtiments communautaires restés en ruines et à la 
finalisation du temple du village. Les fonds apportés serviront à payer le 
transport des matériaux jusqu'au village, une assistance technique aux ouvriers 
qualifiés pour les tâches nécessitant un certain savoir (charpente, fondations, 
etc.) ainsi que le salaire de deux infirmières de l'hôpital de Rajabas pendant 1 
an, le financement d'une bourse d'écolière et de bourses d'études. 
 
Association EVADEH 
Intitulé du projet : « TSIKITSIKY 2018 ». 
Le coût total du projet est de 28 763,28 €.  
Subvention attribuée : 1 970 €. 
 
Le projet se compose de deux actions : l’une consiste à soutenir l’Association 
SPV Felana dans le quartier de Tsarasaotra du 20 juillet au 3 août 2018 et 
l'autre, à accompagner l'ONG Ar Mada dans une de ses missions médicalisées 
du 4 au 17 août 2018. 
A la maternité du SPV Felana d'Antsirabe, les étudiants iront faire de la 
prévention sur l'hygiène pour les femmes du quartier bientôt prêtes à 
accoucher. Certaines femmes préférant accoucher à domicile (malgré des 
conditions parfois insalubres) plutôt que d'aller à la maternité, ils tiendront 
également des stands de prévention afin de les sensibiliser à l'hygiène lors de 
l'accouchement. Les étudiants aménageront des locaux et financeront le salaire 
d'une sage-femme pendant un an pour assurer un suivi gynécologique et 
obstétrique des habitantes vivant à proximité.  Ils feront de la prévention contre 
la malnutrition des enfants auprès des villages alentours. Ils participeront 
également à la construction d'un dortoir pour les jeunes en formation au centre 
agricole. Les étudiants apporteront des crèmes cicatrisantes, du matériel 
médical pour la maternité, du matériel scolaire et sportif pour les enfants. 
Puis, les étudiants descendront le fleuve Tsiribihina et rejoindront l'équipe d'Ar 
Mada qui regroupe médecins généralistes, pédiatres dermatologues, infirmiers, 
aides-soignants et bénévoles et organise des missions médicalisées sur deux à 
quatre itinéraires à Madagascar. Les étudiants accompagneront, du 4 au 17 
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août 2018, une de leurs missions et aideront les professionnels de santé qui 
offrent des consultations gratuites, des soins et des traitements 
médicamenteux dans des villages malgaches qui n'ont pas accès aux hôpitaux 
ou centres de soins.  
 
Association EVADEH 
Intitulé du projet : « LES ORPHELINS DE L'ESPOIR 2018 ». 
Le coût total du projet est de 24 797,33 €.  
Subvention attribuée : 2 955 €. 
 
Le projet mené se compose de deux actions. 
La première durant trois semaines, au sein de l’orphelinat de Perambalur (Etat 
du Tamil Nadu) qui accueille des enfants âgés de 3 à 18 ans affectés par le virus 
du SIDA ou dont les parents sidéens sont décédés. Les étudiants effectueront 
auprès des enfants, en collaboration avec les médecins locaux, des check-up 
médicaux, des examens cliniques et des prescriptions pour ceux qui en ont 
besoin. Ils mèneront également des actions de prévention pour l’hygiène et 
sensibiliseront les pensionnaires les plus âgés au sujet de la puberté. Ils 
apporteront un soutien financier pour l’achat du matériel de santé et d’hygiène 
ainsi que pour les besoins en nourriture pour une année. Enfin, les étudiants 
rénoveront les infrastructures (peinture d'une salle de classe, tableaux, 
insonorisation des classes et agrandissement du potager). 
La seconde pendant une semaine, dans l’école "Meikandaar Matric School" où 
les étudiants feront des check up et des examens cliniques, de la prévention 
pour l'hygiène des mains, la santé bucco-dentaire et la puberté pour les plus 
âgés. Ils financeront également de nouvelles fournitures scolaires. 
 
Association EVADEH 
Intitulé du projet : « UN SOURIRE SUR CHAQUE VISAGE ». 
Le coût total du projet est de 16 286,70 €.  
Subvention attribuée : 2 955 €. 
 
Le projet mené en partenariat avec l’Association ADM Vietnam (association 
franco-vietnamienne) vise à amener une aide médicale, humaine et sociale aux 
populations les plus démunies. Il se compose de quatre actions. 
La première, au sein de l'hôpital pédiatrique à Da Nang où les étudiants 
apporteront une aide paramédicale en tant qu'auxiliaire de vie (aide aux enfants 
malades contaminés par l'agent Orange - herbicide utilisé en très grande 
quantité pendant la guerre du Vietnam à l’origine de nombreuses maladies et 
malformations) pour les tâches de la vie quotidienne. Ils participeront aux soins 
envers les jeunes traumatisés et aideront les aides-soignantes et infirmières 
dans leurs tâches quotidiennes. Ils apporteront leurs connaissances en termes 
de prévention bucco-dentaire et hygiénique en général. Les étudiants 
participeront au financement des médicaments et à l'achat de matériel médical 
et paramédical (fauteuils roulants ...). 
La seconde se déroulera à l'école Tanh Tam à Da Nan qui accueille des enfants 
handicapés moteurs et psychomoteurs. Les étudiants apporteront du matériel 
médical et ludique, ainsi que du matériel nécessaire à la rénovation de certaines 
salles. Ils organiseront des activités manuelles et des tournois sportifs en plein 
air et souhaitent financer les études d'un ou deux élèves. 
Le troisième lieu d'action sera le village de l'espoir (Lang y Vong). Ils mettront 
en place des ateliers éducatifs notamment de perfectionnement à l’anglais et 
au français, ainsi que des ateliers de prévention à l’hygiène : enseignement aux 
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enfants des gestes simples comme le lavage des mains ou le brossage des dents 
primordiaux dans la prévention des maladies. 
Par ailleurs, les étudiants achèteront du riz en grande quantité pour les plus 
démunis. 
Enfin, ils termineront leur mission par une visite de l'hôpital central de Da Nang 
ce qui leur permettra de voir comment fonctionne le système médical 
vietnamien et de voir des pathologies que l'on ne trouve pas en France. 
 
 

Associations de l’Université Paris-Sud - IUT 
Cachan  

Association AERODYNE 
Intitulé du projet : « Fabrication d'une aile d'avion léger ; équipement de l'atelier 
aéronautique ». 
Le coût total du projet est de 7 261 €.  
Subvention attribuée : 2 021 €. 
 
Aérodyne œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la diffusion 
des connaissances sur l'aéronautique (colloque, fabrication d'avions légers, de 
souffleries). L'Association a pour projet, pendant l'année 2018, de fabriquer une 
aile d'avion léger de voltige. La maquette numérique est presque complète, il 
s'agit maintenant de passer à la réalisation des outillages permettant la 
fabrication de cette aile. Ce projet utilise tous les moyens numériques 
modernes, depuis la Conception Assistée par Ordinateur jusqu'aux machines à 
commandes numériques de découpe. 

TITRE DE LA PARTIE SUR 2 
LIGNESSTYLE ICI UNE LISTE AVEC DES 
PUCES NIVEAU  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 
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