QUI SOMMES-NOUS ?
Solidarité France-Népal c’est :
ü Une association humanitaire créée en 1995
ü Une vocation : aider au développement du Népal à une échelle locale
ü Un travail de collaboration entre deux écoles de commerce prestigieuses : les bureaux se
trouvent à ESCP Europe et HEC
Pour que notre action soit la plus efficace possible, Solidarité France-Népal travaille depuis
1997 en coopération avec une ONG népalaise, le Community Rural Development Society
(CRDS).
Solidarité, générosité et dynamisme sont les valeurs qui nous animent.

L’ÉQUIPE 2017

ü 42 étudiants motivés
ü Répartis sur 8 villages dans la vallée de Katmandu
ü Un travail de groupe tout au long de l’année

NOS VALEURS & NOTRE OBJECTIF
Notre objectif est, certes, d’apporter avec nous de l’argent mais aussi :
ü Initier des dynamiques productives et rendre la population locale maîtresse de son
propre développement.
ü Améliorer les conditions sanitaires en zone rurale
ü Financer des matériels scolaires
ü Soutenir des groupes de microcrédit
Exemples de missions réalisées par le passé :
ü Soutien des classes d’alphabétisation
ü Construction de maisons

L’ORGANISATION DES MISSIONS
1.

Fin 2016 : constitution des membres de Solidarité France-Népal

Chaque année, les membres et le bureau de l’association changent car seuls les étudiants
de première année peuvent faire partie de l’association. Un groupe est constitué en
Novembre, formé des étudiants les plus motivés.
2.

Durant l’année : récolte de fonds et organisation du voyage

Pour réaliser nos actions au Népal, nous cherchons à réunir une somme de 15 000€.
La récolte de fonds est réalisée par divers moyens tels que la permanence de vestiaires lors
d’évènements à l’ESCP Europe, le crowdfunding, la vente de nourriture et la participation à
des jeux concours.
Le choix des missions à réaliser sur place se fait en février et mars avec l’aide de l’ONG
Community Rural Development Society, qui nous aide à définir les besoins de chaque
village.

L’ORGANISATION DES MISSIONS
3.

Sur place : la réalisation des missions

Notre séjour dure 7 semaines : nous consacrons 5 semaines à notre mission et nous
finissons par 2 semaines de trek.
Les fonds récoltés serviront à :
- Pérenniser les actions des groupes précédents car nous suivons les mêmes villages
chaque année
- Initier de nouveaux projets
À titre d’exemple, l’an dernier le groupe a construit des points d’eau dans certains villages,
a réaménagé des écoles et soutenu le développement de coopératives de femmes.
Évidemment, les sommes collectées sont exclusivement réservées aux actions
humanitaires réalisées dans les villages. Le reste des frais, incluant billets d’avion,
transports internes au pays et trek, est financé par nos propres moyens.

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN
Nous serions honorés et fiers de compter votre entreprise parmi
nos partenaires de quelque façon que cela soit (don financier,
apport matériel, équipement, mise en avant de notre projet,
ect…)
Pourquoi nous soutenir ?
§ Un gain en visibilité
Nous représenterons votre entreprise lors de nos évènements au
cours de l’année ainsi que lors de notre séjour. Cela se fera à
travers les réseaux sociaux, le logo de notre entreprise sur nos tshirts et l’organisation d’évènements avec l’image de votre
entreprise.
§ Une défiscalisation de votre participation
Vous bénéficierez d’un formulaire permettant de défiscaliser 66%
du montant de votre contribution dans la mesure où notre
association est reconnue d’intérêt général (art. 200 du CGI).

NOUS CONTACTER
Grégoire Lavoute
Président
06 35 49 87 77
grégoire.lavoute@edu.escpeurope.eu

Lucas Tesson
Vice-Président
06 04 41 58 36
lucas.tesson@edu.escpeurope.eu

Clotilde Dusart
Trésorière
06 44 25 29 08
clotilde.dusart@edu.escpeurope.eu

Ottilie Coutaud
Secrétaire générale
06 18 77 04 15
ottilie.coutaud@edu.escpeurope.eu

Olivier Brousse
Secrétaire adjoint
07 80 02 67 84
olivier.brousse@edu.escpeurope.eu

Contact général
Solidarité France-Népal
solidaritefrancenepal2017@gmail.com
Facebook : Solidarité France Népal

