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L’année 2011 a été marquée par la poursuite de nos actions de solidarité en France et à
l’international.

NOS ACTIONS EN FRANCE
- Réinsertion professionnelle de publics en difficulté :






au Foyer Louise Labé qui accueille des femmes en difficulté avec leurs
enfants : aide à l’orientation, à la recherche d’emploi ou au choix
d’une formation par des entretiens et un suivi individualisé
au Foyer Les Acacias qui accueille des femmes battues : aide à la
recherche d’emploi, ouverture à la culture grâce à des sorties
individuelles et collectives, journée avec une socio-esthéticienne le 8
mars
avec Secours Emploi, par l’animation de séminaires sur la recherche
d’emploi, et des conseils personnalisés

- L’aide aux plus démunis :





avec La Mie de Pain,
L’un est l’Autre,
les Restos du Cœur,
la Croix Rouge,

par de la distribution de repas, la participation aux maraudes, les collectes,
- L’accompagnement des personnes âgées :



avec l’Association St Vincent de Paul,
Les Petits Frères des Pauvres,

par l’animation d’après-midi d’échanges et de jeux, la participation à des repas,
soirées ou sorties organisées par l’association
-

L’intervention auprès des enfants :
 Avec Main dans la Main : organisation d’après-midi ludiques, et
recherche de matériel vidéo pour la salle de jeu des enfants
hospitalisés à l’hôpital Trousseau
 Actions de solidarité locale avec l’association Amilol qui intervient
auprès des enfants du quartier des Génottes (ZEP de Cergy) :
animations et sorties culturelles pour une quinzaine d’enfants
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NOS ACTIONS HUMANITAIRES A L’ETRANGER
- au Burkina Faso : la collaboration avec Ecole pour Tous entamée depuis 2008, s’est
poursuivie. Le groupe d’étudiants qui avait l’an passé collecté du matériel scolaire est
parti 2 semaines sur place. Ils ont pu visiter les différentes écoles aidées par Ecole
pour tous, discuter avec les enseignants et les enfants, et bien sûr distribuer le
matériel de géométrie qu’ils avaient pu acheter.
Un autre groupe a travaillé dans le même état d’esprit avec l’association Edukafaso
qui aide 4 écoles dans le pays. Ils ont également participé à un séminaire sur
l’entrepreunariat organisé par l’ambassade du Burkina en France, au bénéfice de
jeunes burkinabés qui font leurs études en France.
- au Togo : la collaboration avec Ecole en couleurs (depuis 2009) a permis cette
année d’organiser un camp chantier avec les élèves de l’ESTP pour la construction de
latrines. Le groupe a également participé de façon très active à l’organisation d’un
concert de gospel à l’église Saint Sulpice qui a permis de collecter des fonds pour
Ecole pour tous.
- en Haïti : à la suite de la conférence du 22 septembre 2010, 19 étudiants répartis en
5 groupes ont organisés 5 évènements destinés à collecter des fonds pour réhabiliter
l’école de Tarasse.


tournoi de basketball

Un groupe de 4 étudiantes : Mélissa CHANCE, Daniella DORLEAN, Asma MOUIGNI et
Samia SAADI, ont organisé un tournoi de basketball en liaison avec l’USMBM
(Union Sportive Montsoult Baillet Maffliers) qui a soutenu le projet et permis de
sensibiliser les enfants participant au tournoi.
Ce sont 6 équipes, soit 54 enfants de 10 à 12 ans qui ont participé à ce tournoi qui a
nécessité une préparation et une logistique très importante.


soiree karting

Quatre étudiantes : Marie BAUER, Fanny FRATARD, Delphine GERARD, Jessica
GROSMAIRE ont organisé cette soirée qui a réuni 32 personnes à Wissous.
Le gérant du karting s’est associé personnellement au résultat de la soirée, qui a
permis de dégager un résultat intéressant.
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Le groupe a multiplié les initiatives en matière de communication, utilisant Facebook,
le réseau des BDE, le réseau personnel des membres, tant l’objectif de fréquentation
de la soirée était difficile à atteindre : mais le résultat final a été réussi.
A noter que ce groupe a également réalisé le logo de l’association Solidarité
Sorbonne grâce à un ami graphiste qui l’a créé bénévolement : merci donc, à
Christophe Hernandez.


concert de rock dans la cour d’eyrolles

Sous l’impulsion d’Annabelle MALBERT, Maylis DU MESNIL, et Céline KIENTZEL, et
après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, un concert de rock a été
organisé le 11 juin, grâce à la participation bénévole de 3 groupes de rock : THE
OWL KATIES, LILI’S BAND, et SECRET SEASON.
L’essentiel du succès de cette manifestation est du au talent des groupes qui ont fait
s’arrêter les passants de la rue du Sommerard, nombreux un samedi, et à qui le
groupe d’étudiantes expliquaient leur projet avec enthousiasme. Ils se sont montrés
généreux, au-delà de ce qu’espéraient les étudiantes.
Voici la conclusion du groupe : « Organiser, via l’Université, un projet social et
humanitaire est une idée géniale. Cela nous a permis de nous ouvrir au monde, d’être
sensibilisées par une cause et de nous sentir utiles... Avec la fin de nos études, nous
aurons plus de temps libre, pour nous investir dans des associations
humanitaires.Cette expérience est valorisante pour tous les étudiants, mais plus
particulièrement pour les étudiants en Ressources Humaines comme nous. Dans nos
métiers l’empathie est importante. Ce type d’activité généreuse nous aide à
développer notre empathie ».


journee groupama : expovente et tombola

Le groupe, dont l’effectif a varié, a été animé par Julie HARFAUX, Constance
LACHAND, et Andréa TELES. Il a pu, grâce au soutien de GROUPAMA, organiser dans
les locaux de l’entreprise une information des salariés sur le projet Haïti, ainsi
qu’une vente de produits artisanaux haïtiens et de bijoux, associée à une tombola.
Voici ce qu’en ont dit les porteurs du projet : « Savoir que toutes nos contributions,
les plus modestes soient-elles, permettront à ces enfants de retourner à l’école,
d’accéder ainsi à l’instruction, à la connaissance et de leur donner ainsi les moyens de
contribuer, à leur tour, à la reconstruction de leur pays, nous a permis de nous rendre
et de nous sentir utiles…
Pour la réalisation de ce projet, nous avons du apprendre à construire ensemble, au
sein d’un groupe, et apprendre à parler d’une seule voix. Pour y parvenir, cela a
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demandé à tous de mettre à disposition bonne volonté et compétences. Au travers de
ce projet, nous avons pu également réaliser que nous ne disposions pas tous des
mêmes compétences et que cette diversité nous permettait d’être complémentaires
au sein du groupe pour réussir ensemble la réalisation du projet. Ainsi l’équipe, dans
les différentes situations rencontrées peut-elle devenir un appui important sur lequel
on peut compter…
Ce projet nous a permis aussi d’amorcer une réflexion sur notre implication et la place
que nous souhaitons prendre dans la société d’aujourd’hui ».


ventes de Noël et paquets cadeaux au CEP et en entreprise

Grace à la mobilisation de 13 étudiants la vente d’artisanat haïtien, de bijoux, de
cartes et de gâteaux a pu avoir lieu à la fois au CEP mais aussi parallèlement chez
Natixis et au Crédit Agricole. Ces actions ainsi que les paquets cadeaux réalisés pour
Go Sports ont permis d’obtenir des ressources non négligeables. Un grand merci très
chaleureux à Manon Bonaventure, Isabelle Delrive, Viny Perrot, Yousra Ben Mansour,
Jessica Benoist, Audrey Hérisson, Loren Mourjan, Kelly Santos, Alexandra Waltz, et
Christelle Alexandre, Wafa Fekir, Audrey Moreau et Claudia Nebon.

CHANGEMENT D’OBJECTIF POUR HAÏTI
De nombreux évènements se sont passés en Haïti après le séisme de 2010, rendant la
situation du pays encore plus difficile : épidémie de choléra, cyclones, et incertitudes
politiques dues à l’élection d’un nouveau Président de la République : Michel
Martelly.
Pendant plusieurs mois, nous n’avons pas eu de nouvelles de l’école de Tarasse, et
c’est finalement la PAFHA qui nous apprend que l’école a bénéficié du programme
de reconstruction des ONG internationales. Un moment décontenancés, nous
décidons de faire bénéficier une autre école du résultat des actions menées depuis
plus d’un an.

Après réflexion, nous demandons à la PAFHA de nous recommander une école en
activité, avec laquelle nous puissions être en contact très régulièrement par
internet et téléphone.
Tout en continuant l’organisation d’évènements permettant de collecter des fonds,
nous voulons en effet tisser des liens directs avec le directeur de l’école et créer un
partenariat entre écoliers français et écoliers haïtiens par le jumelage d’écoles.
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Il nous semble que c’est le meilleur moyen de dépasser la simple aide matérielle, et
surtout de pérenniser l’action. Nous souhaitons également avoir des relais sur place
et une association avec qui échanger. La PAFHA nous a alors mis en contact avec
l’association l’Arche qui intervient dans une commune rurale à 40km au Sud-ouest
de Port au Prince : Colline-Deslandes. Un rendez-vous est pris avec cette association
afin de les rencontrer en janvier et d’étudier si nous pouvons travailler avec l’école de
cette communauté.

OFFICIALISATION DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE SORBONNE
Lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2010, nous avions décidé de créer
l’association, et de vérifier sa viabilité et sa pérennité avant de la déclarer en
préfecture.
L’assemblée du 10 décembre 2011 a décidé, au vu des activités menées en 2011, de
réaliser les formalités juridiques de déclaration en préfecture. Celles-ci seront faites
en janvier après les vacances de Noël.
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