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REGLEMEN 

Associations de l’Université Paris Est Créteil 

(UPEC)  

 

Association Carrières Sociales Sénart 

Intitulé du projet : « Regards croisés sur l'engagement et le militantisme en 

France et au Chili : restitution d'un travail d'enquête de terrain » 

Le coût total du projet est de 4 250 €. La demande est de 1 500 €. 

Le jury propose une subvention de 750 €.  

 

Organisation d'une manifestation culturelle restituant un travail d'enquête sur 

le terrain en France et au Chili sur l'engagement et le militantisme dans le 

champ du travail social. 

 

 

Association AD PROCESS,  

Intitulé du projet : «CONCOURS D'ELOQUENCE». 

Le coût total du projet est de 3 452 €. La demande est de 1 058 €. 

Le jury propose une subvention de 529 €. 

 

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 les 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. 

 

 

Association CROK’SCIENCES 

Intitulé du projet : « AFRICAN CHILD CARE » 

Le coût total du projet est de 3 008 €. La demande est de 1 052€. 

Le jury propose une subvention de 1 052 €.  

 

Organisation d'un voyage humanitaire en vue de redonner goût à l'éducation 

aux enfants d'une école de Zanzibar en TANZANIE via la sensibilisation 

scientifique et la rénovation de leur école. 

 

 

Association REUNION UNIVERSITAIRE DES SCIENCES HUMAINES  

Intitulé du projet : « CUT IT UP! HYGIENE FEMININE SENEGAL » 

Le coût total du projet est de 6 120 €. La demande est de 2 510 €. 

Le jury propose une subvention de 1 750 €. 
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Ce projet de solidarité internationale est centré sur l'adoption de coupes 

menstruelles réutilisables pour l'hygiène féminine au Sénégal dans la région 

très peuplée de Dakar : 

- mise en place d'un réseau international avec une organisation locale, un 

fournisseur et une ONG. 

- organisation d'ateliers d'information 

- réalisation d'une enquête sur le marché des produits d'hygiène dans la région 

de Dakar sur les enjeux et lacunes des pratiques. 

 

Associations de l’Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort 

 

Association ADDUNA 

Intitulé du projet : « CYCLE DE CONFERENCES EN PARTENARIAT AVEC DES ONG: 

"ONE HEALTH, UNE SEULE SANTE: HOMME, ANIMAL, ENVIRONNEMENT." » 

Le coût total du projet est de 443 €. La demande est de 200 €. 

Le jury propose une subvention de 200 €.  

 

Cycle de 3 conférences/débats portant sur : 

- la production de produits équitables et de qualité dans les filières de la viande 

de porc, sucre de palme et du riz parfumé, 

- l'alliance entre élevage, développement rural et conservation de la faune 

sauvage du parc naturel de Kafue de ZAMBIE, 

- le développement de l'agriculture paysanne dans les filières avicoles et de 

production laitière en particulier. 

 

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, CONSTRUIRE L’APRES ». 

Le coût total du projet est de 36 021 €. La demande est de 4 500 €. 

Le jury propose une subvention de 2 250 €. 

 

Organisation d'un festival étudiant solidaire, culturel et critique sur le campus 

du Jardin d'agronomie tropicale de Paris dans le Bois de Vincennes. Les activités 

seront centrées autour du thème des alternatives face aux défis 

environnementaux dans le contexte de sortie du rapport du GIEC et de la 

création de la Cité du Développement durable (tables rondes, débats, 

présentation de thèses, activités solidaires et culturelles, marché équitable, 

village associatif etc...). 

 

 

Association Etudes et Développement - AED 

Intitulé du projet : « PONDYWASTE ». 

Le coût total du projet est de 3 300 €. La demande est de 1 000 €. 

Le jury propose une subvention de 700 €. 
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Mise en place d'un campus vert à l'Université de Pondichéry en INDE et 

sensibilisation des étudiants, de Pondichéry mais aussi de France, à une 

meilleure gestion des déchets. Les étudiants souhaitent continuer le blog 

Pondywaste et étudier notamment l'impact social de ces déchets. 

 

 

Association Etudes et Développement – AED 

Intitulé du projet : « TERRE DE FEMMES ». 

Le coût total du projet est de 2 383 €. La demande est de 800 €. 

Le jury propose une subvention de 700 €. 

 

Ce projet aura lieu en Palestine à la rencontre de femmes investies dans 

l'agriculture en particulier l'agriculture biologique. Cela donnera lieu à des 

ateliers débats mixtes et non mixtes et la réalisation d'un reportage sur 

l'autonomisation des femmes. 

Une restitution du projet est prévue lors du Festival "Les Tropikantes". 

 

 

 Association Etudes et Développement – AED 

Intitulé du projet : « TI ' MAP ». 

Le coût total du projet est de 5 265 €. La demande est de 1 600 €. 

Le jury propose une subvention de 1 400 €. 

 

Sensibilisation aux enjeux environnementaux de la Martinique. Réalisation d'un 

court-métrage documentaire et élaboration de cartes (notamment interactives) 

autour de la préservation de l'environnement.  Le travail avec les partenaires 

locaux sera porté sur : 

- la préservation de la filière du cacao, 

- la protection des espèces dont les oiseaux 

- l'étude sur place de la pollution, de l'état de la flore et de la faune ainsi que 

les activités agricoles. 

- la réalisation de cartes interactives sur un site internet en cours d'élaboration. 

 

 

Association Etudes et Développement – AED 

Intitulé du projet : « VERT LA VOIX DES FEMMES ». 

Le coût total du projet est de 2 247 €. La demande est de 600 €. 

Le jury propose une subvention de 600 €. 

 

Le projet se situe au Maroc dans la région de Tinejdad. Il consiste à 

accompagner les femmes vers l’autonomie par la sensibilisation à la gestion de 

l'environnement, à la gestion des déchets.  

Un focus sera porté sur les conséquences sanitaires et sociales de la décharge 

sauvage de la ville de Rinejad. 

Une restitution du projet est prévue lors du Festival "Les Tropikantes". 
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Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de 

médecine du Kremlin-Bicêtre Sorbonne  

 

Association EVADEH  

Intitulé du projet : « GO TOGO 2019 ». 

Le coût total du projet est de 35 150 €. La demande est de 4 500 €. 

Le jury propose une subvention de 2 234 €. 

 

Projet humanitaire pour soutenir une ONG déjà sur place au Togo dans son 

travail au quotidien auprès des enfants et adultes ayant besoin d'aide. 

L'association participera au niveau de la construction, de l'éducation et la 

prévention sanitaire. 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet : « HAP’HIMALAYA ». 

Le coût total du projet est de 26 248 €. La demande est de 4 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 450 €. 

 

L'objectif est d'aider la population népalaise en situation de grande nécessité 

suite aux séismes récents, tout en promouvant la santé : checkups médicaux et 

dentaires, sensibilisation de la population aux règles d'hygiène, construction 

d'infrastructures habitables. 

Deux étapes : 

- Ecole de Phuntsok Tcheulinf : sensibilisation des enfants aux gestes d'hygiène, 

réalisation de suivis médicaux, 

- Village de RAJABAS : aide notamment aux femmes et enfants touchés par les 

séismes, reconstruction de bâtiments détruits, finalisation du temple du village. 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet : « MACHU PICHOUNE 2019 ». 

Le coût total du projet est de 34 421 €. La demande est de 3 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 450 €. 

 

Le projet situé au cœur d'un bidonville de Lima au Pérou se décline en deux 

actions :  

- apporter des soins aux enfants handicapés et abandonnés recueillis dans un 

foyer, 

- assurer une sensibilisation aux problèmes environnementaux à des 

adolescents d'un collège péruvien. 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet « MADA TSATSAKA ». 

Le coût total du projet est de 30 980 €. La demande est de 4 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 100 €. 

 

Ce projet se déroulera dans un orphelinat situé à Madagascar avec pour 

objectifs : 

- d'assurer l'éducation sanitaire de tous les enfants (prévention médicale),  

- de permettre un accès à l'eau,  
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- de participer au financement d'un nouveau dispensaire plus adapté (hygiène, 

délivrance des médicaments). 

 

 

 Association EVADEH 

Intitulé du projet « PROJET SOLIDAIRE NUKOKO PAR DES ETUDIANTS DU 

KREMLIN-BICETRE ». 

Le coût total du projet est de 32 873 €. La demande est de 3 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 100 €. 

 

Le but de ce projet est de proposer des actions de prévention et d'éducation 

médicale dans des villages autour de Badou au Togo (consultations gratuites, 

prévention maladies sexuellement transmissibles, hépatites etc..). Les 

étudiants participeront à la rénovation d'un dispensaire et animeront un camp 

de vacances pour les enfants. Ils organiseront des conférences débats sur 

l'hygiène, l'environnement, les questions sociétales. 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet. « TSIKITSIKY 2019 ». 

Le coût total du projet est de 43 333 €. La demande est de 3 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 100 €. 

 

Le but de ce projet est de venir en aide à la population Malgache dans le cadre 

de deux actions : 

- prolonger l'action de l'association intervenue en 2018 : construction d'un 

dortoir pour des jeunes en formation agricole dans la ville d'Antsirabe. Les 

étudiants apporteront également des compléments alimentaires pour lutter 

contre la malnutrition, des fournitures scolaires et du matériel pour la 

maternité. 

-  soutenir l'ONG AR MADA : réaliser des consultations médicales et tenir une 

pharmacie. Les étudiants apporteront également du matériel médical dans les 

villages qui bordent le fleuve Tsiribihina. 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet : « UN SOURIRE SUR CHAQUE VISAGE ». 

Le coût total du projet est de 23 235 €. La demande est de 2 500 €. 

Le jury propose une subvention de 2 100 €. 

 

Ce projet vise à apporter une aide médicale, humaine et sociale aux populations 

les plus démunies dans trois villes vietnamiennes. Les étudiants apporteront 

une aide paramédicale à un hôpital pédiatrique de la région de Da Nang, un 

soutien aux enfants handicapés de l'école Tanh Tam et ils proposeront des 

ateliers éducatifs au Village de l'espoir (Lang y vong). 

 

 

Association EVADEH 

Intitulé du projet « VIETNAM SAIGON 2019 ». 

Le coût total du projet est de 27 157 €. La demande est de 4 000 €. 

Le jury propose une subvention de 2 100 €. 

 

Le projet a pour but de donner aux 70 enfants pensionnaires de l'orphelinat Tê 

Phan au Vietnam l'accès à de bonnes conditions de vie : soutien éducatif et 
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pédagogique, prise en charge des frais de scolarité et du salaire des professeurs 

ainsi que des cours adaptés au enfants. Les étudiants proposeront également 

un soutien médical et paramédical : sensibilisations à l'hygiène et la prévention, 

rééducation des enfants handicapés (psychomotricité, kinésithérapie et 

orthophonie). 

Enfin, l'association organisera une semaine découverte et proposera un repas 

typiquement français. 

 

 

Associations de l’Université Paris-Sud - IUT 

Cachan  

 

Association AERODYNE 

Intitulé du projet : « PROJETS AERONAUTIQUES (SUPER EMERAUDE; YAK 3) ». 

Le coût total du projet est de 7 928 €. La demande est de 2 871 €. 

Le jury propose une subvention de 1 435 €. 

 

Poursuite du projet SUPER EMEREAUDE de construction d'un avion léger de 

voltige : cette année est consacrée à la fabrication du longeron de l'aile, élément 

structurel principal de l'aile. 

Un nouveau projet consiste à reconstruire un avion de chasse historique, le YAK 

3 (conception de réservoirs supplémentaires, du tableau de bord...). 

 

 

Association CRAC (Club de Robotique des Amis de la Coupe)  

Intitulé du projet : « COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE 2019 » 

Le coût total du projet est de 11 253 €. La demande est de 2 000 €. 

Le jury  propose une subvention de 1 000 €.  

 

Participation à la 25ème édition du concours qui se déroule à la Roche-Sur-Yon 

autour d'un défi centré sur la conception de robots autonomes. 

C'est la 14ème année que l'association participe à ce concours. Elle s'est classée 

4ème l'année dernière. 

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



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

DIRECTION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’INNOVATION SOCIALE 

 

 

 

 


