DEMANDE DE SUBVENTION

PRÉSENTATION DU
PROJET : MISSION
TANZANIE
DAUPH'INTERNATIONAL YOUTH

QUI SOMMES NOUS

Dauph’International Youth est l'association humanitaire de
l'Université Paris-Dauphine, créée en 2017. Notre équipe se
compose de 17 étudiants. Chaque année, nous organisons
une action volontaire pour venir en aide, à notre échelle, à
des populations défavorisées et victimes de catastrophes
naturelles.

Dans l'équipe, nous avons tous des rôles attitrés au sein de
l’association et quatre membres forment le comité
permanent. Maëlys Malichecq la présidente, Victor Garcia le
vice-président, Gabrielle Issert la trésorière et Manon Matray
la secrétaire générale.
Notre équipe se divise en petits groupes afin de réaliser
plusieurs missions telles que la recherche de fonds ou
l'organisation d'évènements, afin de financer le projet
humanitaire.
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Nos Réalisations
• Mai 2018: Nous avons réalisé une première action au
Vietnam dans le village de Buoc. Notre équipe a donné des
cours d'anglais à une classe d'enfants et a construit deux
toilettes publiques dans ce village souvent victime
d'inondations.

• Mai 2019: Notre deuxième action était au Népal à 20 km
de Katmandou dans le village de Jitpur Phedi. Nous avons
aidé à la reconstruction de maisons détruites suite au
tremblement de terre de 2015 et donné des cours d'anglais
ainsi qu'organisé des activités physiques et artistiques à
deux écoles primaires du village.
Vous pouvez retrouver des photos sur la page suivante du
document.
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Nos Partenaires
Afin de réaliser notre projet, nous sommes entrés en
communication avec le Service Volontariat International. Le SVI est
reconnu par le ministère de la Jeunesse comme Organisation de
jeunesse et accrédité par la Commission européenne en sa qualité
d’organisation d’envoi et de coordination dans le cadre du
programme Erasmus+. Le SVI nous a permis d'entrer en contact
direct avec l'association PDS. En parallèle de nous aider à
organiser tous les détails administratifs (visas, etc.), le SVI nous
aide également à nous préparer pour cette expérience volontaire.
Cette association est en accord avec nos valeurs puisqu'elle met en
avant une vision du volontariat international, non commercial,
citoyen et accessible à tous, en opposition aux dérives du
volontourisme.

Parlons plus en détails de notre association partenaire :
Perspective Development Skills. En effet PDS est une organisation
caritative qui donne des moyens d'action aux populations locales
vivant dans les zones rurales de Zanzibar en leur fournissant des
compétences et une éducation supplémentaire. Jusqu'à présent,
PDS a créé pas moins de 400 emplois locaux et a construit sa
propre école maternelle se basant seulement sur les quelques
ressources dont elle dispose en tant que petite organisation. Nous
voulons créer un partenariat à long terme avec PDS afin de les
aider à devenir une organisation par notre participation physique et
financière avec un impact plus large en terme de territoire.
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Pertinence du projet par rapport au contexte local national
Si nous avons choisi de mener notre action en Tanzanie c'est tout d'abord
parce que nous sommes très touchés par la situation des populations dans les
campagnes défavorisées de ce pays. En effet les campagnes reculées de la
Tanzanie comme Kibele se retrouvent souvent abandonnées ou exclues des
système d’aides. Notre action tend à apporter plus de resources à ce village
en particulier et à participer bénévolement à son développement.
De plus, l'économie de la Tanzanie a connu un ralentissement en 2020 en
raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Notre action sera liée avec
ce fait économique puisque nous souhaitons aider les plus démunis à
retrouver un travail en aidant notamment à la réalisation de CV ainsi que des
plans de comptabilité pour les entreprises familiales.
Selon les estimations, le taux de pauvreté basé sur le seuil international
d'extrême pauvreté est passé de 49,3 % en 2019 à 50,4 % en 2020. Les
familles qui subissent les plus fortes conséquences sont celles qui dépendent
du travail indépendant et des micro-entreprises informelles dans les zones
urbaines. Ceci fait donc sens avec notre projet qui vise à une aide manuelle
et éducationnelle pour ces foyers en particuliers.
De plus, près de 70 % des enfants âgés de 14 à 17 ans ne sont pas inscrits
dans l'enseignement secondaire, tandis qu'à peine 3,2 % sont inscrits pour les
deux dernières années de scolarité. Notre participation dans la construction
d'un nouvel établissement scolaire permettrait à plus d'enfants d'accéder à
l'éducation et d'augmenter les perspectives d'un avenir professionnel
fructueux pour ces enfants.
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RELATIONS AVEC LES
AUTORITÉS LOCALES
NATIONALES

PÉRENNITÉ DU PROJET

RÉSULTATS ATTENDUS

L'organisation partenaire SVI nous a permis de nous mettre en
relation avec des familles et des organismes locaux, en
particulier PDS School chez qui nous allons être hébergé.
Nous sommes en contact avec les autorités administratives
tanzanienne puisque tous nos membres doivent obtenir un
visa touristique afin de mener la mission à bien. L'association
partenaire est également en contact constant avec les
autorités tanzaniennes. Tous les membres de la DIY seront
inscrit sur la page Ariane.

Notre objectif à long terme est de créer un partenariat
durable entre l’association PDS School et Daup'International
Youth. Le but est de comprendre les réels enjeux et besoins
de la population locale afin de leur apporter une aide encore
plus spécifique. Ce projet nous permettra, nous l’espérons,
de pouvoir observer années après années l’évolution de nos
projets de construction, d'éducation et de sensibilisation afin
de ne pas restreindre notre activité volontaire à 3 semaines
mais plutôt de voir les avancées tout au long de l'année.

Nous espérons que notre action, bien que minime à l’échelle
d’une région, ait un impact sur la vie quotidienne des enfants
auxquels nous enseignerons. Nous souhaitons que notre
participation à la construction d'une école primaire permette à
plus d'enfants d'avoir accès à l'éducation, ce qui pourra leur
permettre au plus long terme de s'émanciper. De manière
plus spécifique, concernant les cours d’anglais, nous
essaierons de transmettre le plus possible nos
connaissances en enseignant les rudiments de l’anglais aux
jeunes enfants et en les sensibilisant aux enjeux
environnementaux actuels.
Nous voulons également sensibiliser nos étudiants aux
valeurs de la solidarité, du don de soi tout en quittant une
grande partie de leur confort.
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IMPACT ET PERSPECTIVES DURABLES DU PROJET
Les projets de construction que nous mettrons en place dans le village de Kibele
permettront à plus d'enfants de s'inscrire dans l'école mais également d'étudier
dans de meilleures conditions puisque nous prévoyons d'apporter une grande
quantité de matériel scolaire neuf. Actuellement, il y a deux salles de classe dans
les écoles maternelles et une troisième est en cours de construction. Nous
souhaitons récolter assez de fond pour commencer le chantier d'une école
supplémentaire (élémentaire).
L’idée de ce voyage est aussi d’avoir un impact sur le bien-être de la population en
passant par la solidarité. Le but est en effet de participer à un échange culturel en
faisant un "Camp de jeunes" avec des ateliers sur l'environnement et l'acceptation
des autres, des activités de jardinage, des animations pour les enfants. En effet,
certains groupes auront pour mission d'aider aux tâches quotidiennes dans le
village afin d'apporter du soutien le temps d'une journée. Ces tâches peuvent être
aide manuelle à la ferme, jardinage, réparations...
La DIY est en premier lieu un groupe formés d'étudiants tous bilingue, ce qui nous
permettra de communiquer et d'enseigner l'anglais, l'art et les maths de manière
efficace. Les cours que nous planifions de réaliser dans les écoles de la région
apporteront une aide supplémentaire aux enseignants et peut être un enseignement
nouveau pour les enfants. En plus de ces cours, nous prévoyons également un
nombre conséquent d'activités ludiques et d'éveils pour les enfants afin de leur
apporter joie et bonne humeur.
D’autre part, ce projet s’inscrit dans une perspective durable avec le partenariat
PDS School puisque l’association Dauph’International Youth tient à ce que ce
voyage humanitaire se réitère chaque année, avec des actions sur place similaires
et toujours dans l’optique de s’adapter aux besoins des populations locales.
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Nos actions seront réparties comme suit :
Enseigner aux enfants de l'école maternelle PDS différentes matières, telles
que l'art, les mathématiques, l'anglais ou comment écrire/dessiner/peindre.
Les enfants sont âgés d'environ 3/4 ans. Possibilité d'enseigner aux
partenaires de PDS d'aller dans d'autres écoles car 17 bénévoles pour l'école
maternelle de PDS pourrait être trop, compte tenu de la taille de l'école.

Le groupe sera divisé en deux sous-groupes afin qu'un jour, certains élèves
fassent de la construction et qu'en même temps d'autres aident les enfants,
et vice-versa les jours suivants. Nous devrons acheter de la peinture et donc
peindre une classe, acheter des matériaux et construire une classe
supplémentaire. Si les fonds récoltés sont suffisants, possibilité de
commencer la construction d'une école primaire.
Participation à un échange culturel. Il serait intéressant de faire une sorte de
"Camp de jeunes" avec des activités telles que des ateliers pour montrer
comment on peut recycler des bouteilles, faire du jardinage, faire une visite
du village pour voir comment les gens vivent ici ou encore organiser une
sorte de fête pour favoriser les échanges et bien plus encore.

RISQUES ET DIFFICULTÉS POTENTIELLES SUR LE PROJET
Tout d’abord, nous devons faire face à la difficulté d'anticiper les différentes réactions
des intervenants lors de la réalisation du projet. En raison des cultures différentes et
des modes de vie très différents, l'une des difficultés de cet ambitieux projet sera de
trouver une façon "d'enseigner", de partager, de collaborer ensemble de manière à
respecter les différentes visions, de chacun, du projet. Une autre difficulté à laquelle
nous pourrions être confrontée est celle du dénuement matériel ainsi que le risque
d’une aide à court terme si celle-ci ne peut être reproduite dans les années a venir par
manque de moyens.
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SUIVI ET EVALUATION
Notre but: implanter un projet à notre échelle pour l’amélioration des conditions de vie
des habitants de Kibele et ce en collaboration avec l’association PDS. Avant de
confirmer la faisabilité de notre projet, nous avons effectué une analyse SWOT. Cela
nous a permis d’avoir une vision claire et à long terme, et d’ajuster notre projet pour
atteindre l’objectif fixé.
EAKNESSES / FAIBLESSES

TRENGHTS / FORCES
1. Compétence en gestion de projet : Notre équipe est
complémentaire, chaque membre a un rôle précis au sein de
l'association ce qui nous permet d'être organisé et de planifier les
différentes étapes de notre projet.
2. Compétence en expertise, en savoir-faire : Nous avons déjà fait
des actions volontaires ce qui nous a forgé une certaine
expérience en construction. De plus, nous sommes bilingues donc
nous pourrons communiquer et enseigner correctement. Certains
membres ont aussi un background artistique comme le théâtre et
l'art ce qui nous permettra d'organiser des jeux pour les orphelins.
3. La bonne entente au sein de l'association et avec le partenaire
du projet : La communication est simple, ce qui permet de créer un
univers de confiance et de cibler facilement les problèmes à
résoudre sur place. Ceci nous autorise à créer un projet valable
qui laissera une trace dans l'association.

HREATS / MENACES
(problèmes, obstacles pouvant freiner le
développement du projet)
1. Nous voyagerons entre la saison des pluies et la
saison sèche. Ces changements climatiques
peuvent compliquer l'acclimatation des
membres à un climat plus tropical et pourrait
rendre notre projet de construction difficile.
2. Maladie : La présence de moustiques et d'eau
insalubre peut potentiellement rendre malade l'un
des membres de notre équipe.

1.

Fonds : Étant donné que nous sommes tous des
étudiants, nous ne possédons pas de ressources
personnelles afin de financer ce projet. En effet, notre
action dépend des dons de particuliers et d'entreprises
que nous aurons su convaincre.

2. Pandémie : En effet, il est compliqué pour nous de nous
projeter et d'avancer rapidement dans les différentes étapes
de notre projet en raison des conséquences de la pandémie
sur la fermeture des frontières.

PPORTUNITIES / OPPORTUNITÉS
1. Un partenariat à long terme : Cette première action
permettra d'assurer la continuité du projet dans les
années à venir. De plus, comme le partenaire est sur
place, il peut nous informer de ses besoins actuels et de
la manière dont nous pouvons répondre à ses besoins
qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
2. Engagement d'experts : Grâce à l'association avec
laquelle nous collaborons, nous serons entourés
d'experts en construction / éducation qui nous
permettront de gagner en expérience.
3. Cette action permettra à des élèves de la jeune
génération de remettre en questions leur quotidien et
surtout d'intégrer ces valeurs humaines dans le cadre
personnel mais surtout professionnel.
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A QUOI SERVIRONT LES FONDS ?
Afin d'être le plus transparent possible, nous avons préparé un tableau récapitulatif de
nos dépenses nécessaires. Voici une liste des dépenses nécessaires à l'aboutissement
de cette mission, leurs montants, ainsi que la date d'échéance de leurs paiements.
PPORTUNITIES / OPPORTUNITÉS

*
*

* Le montant des matériaux nécessaires à la construction ainsi que des cadeaux sont
pour le moment des prévisions. Ces valeurs sont susceptibles de varier durant
l'avancée de notre projet.
*Les frais individuels sont payés par les participants (billet, frais etc.)
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POSSIBILITÉ D'IMPLICATION POUR LES COLLABORATEURS
C’est donc pour toutes ces raisons que nous faisons appel à vous aujourd’hui.
Nous avons toujours su honorer nos donateurs à travers nos dernières
expériences. Grâce à ceux-ci nous avons réussi à améliorer les conditions de
vie d'enfants et d'adultes dans deux pays différents. Nous avons facilité l'accès
aux soins et à l'éducation pour plusieurs centaines de personnes.
Cette année nous voulons inscrire notre projet dans une perspective plus
durable. Alors que nos membres travaillent en continu sur les différents aspects
de ce projet, votre soutien nous est essentiel à la réussite de cet objectif. Notre
première impression auprès de l'association partenaire est fondamentale afin
que nous puissions réitérer l'aide sur le long terme.
De plus, le village de Kibele a fait un appel à l'aide de bénévoles et nous
souhaitons répondre présent. Nous mettons tout en oeuvre de notre côté pour
arriver à réaliser cet objectif et à sortir de notre zone de confort pour venir en
aide aux autres. Notre projet s’inscrit dans un but humanitaire en faveur de
l’enfance, de la solidarité et de l'environment et votre soutient nous est
aujourd’hui nécessaire.
Si vous décidez aujourd'hui de nous aider, la donation peut être illustrée par les
dépenses suivantes :
- 10€ : Vous financez l’achat d’un pot de peinture pour la nouvelle salle de
classe
- 25€ : Vous financez l'achat des planches et du matériel de construction
- 50€ : Vous financez l'achat de 100 manuels scolaires
- 100€ : Vous financez (au prix actuels du marché) un mur de la nouvelle école
élémentaire.
Chaque don fait la différence, et nous nous engageons à ce que chaque
donneur reçoive un illustration concrète de son aide.
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NOUS CONTACTER

Instagram : @dauphinternationalyouth

Email : dauphinternationalyouth@gmail.com

Tel : +33 7 81 99 45 03

Vous pouvez également nous retrouver sur Kiss Kiss Bank Bank

