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INTRODUCTION 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 

Ce dossier vous présente notre projet de Solidarité Internationale « Enfant des Andes ». 

Nous sommes huit étudiants en médecine de la Faculté Paris Descartes et nous réalisons une action 

dans la ville d’Arequipa au Pérou, dans le cadre de l’association SOLEM, (SOLidarité Etudiants 

Médecine) qui supervise chaque année près de vingt projets aux quatre coins du globe. Notre projet est 

soutenu sans réserve par Patrick Berche, doyen de la Faculté de médecine Paris Descartes. 
Forts de plusieurs formations et d’une motivation sincère nous préparons le projet 2009 qui se 

déroulera du 28/06/09 au 26/07/09. C’est notre dynamisme et notre engagement étudiant qui nous ont 

rassemblés. Ce dossier témoigne de notre volonté à nous investir pour le développement local d’une 

région pauvre du Sud du Pérou, la région d’Arequipa. En relation directe avec nos prédécesseurs, nous 

prenons la relève d’un projet initié  en  2006,  ce  dans  l’optique  de  répondre  au  mieux  aux  besoins  

des  populations  les  plus démunies. 

Nous orientons notre action autour de 3 pôles principaux : 
 
 

Tout d’abord, nous participerons à la construction de nouvelles classes dans l’enceinte de 

l’école de la Divina Providencia.  
 

 

Nous allons poursuivre une campagne de dépistage visuel dans deux collèges des quartiers 

pauvres d’Arequipa. Le but est de permettre aux enfants ayant des troubles de la vue de suivre 

une scolarité normale. 
 

 

Enfin, nous aiderons sur place, en tant que bénévoles, un orphelinat d’enfants handicapés, 

el Hogar de ninos especiales San Jose Cottolengo. 
 
 

Nous travaillons en collaboration directe avec des associations locales et ce depuis 

plusieurs années. Nos projets s’inscrivent dans une optique de pérennité et d’autonomie. Notre 

principal contact est le réseau d’éducation populaire Fe y Alegria, la plus grande organisation 

d’éducation d’Amérique du Sud . 
 

 

Pour que le projet « Enfants des Andes 2009 » à Arequipa voie le jour, nous avons besoin de 

vous. Nos actions nécessitent des fonds, et, bien que nous ayons commencé à en récolter par des 

actions d’autofinancement, la majeure partie de nos investigations dépend de vos dons. 
 

 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous pourrez porter à notre projet. 
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I. ORIGINE DU PROJET 
 

 

A. Lieu de réalisation : la ville d'Arequipa, dans le sud du Pérou 
 

Le Pérou est situé au cœur de la Cordillère des Andes, bordé par l'Océan Pacifique, l'Equateur, 

la Colombie, le Brésil, la Bolivie et le Chili. La géographie est très diversifiée, entre la région côtière, la 
« Sierra » montagneuse, et la région amazonienne. La population est de 28 millions d'habitants, en 

majorité urbaine (à 74%), et jeune (âge moyen: 25 ans). L'indicateur de développement humain 

(IDH) reste moyen (0,75), avec un analphabétisme  proche de 10%, et un faible RNB par habitant 

(2610$). Le pays est régulièrement sujet à de violents tremblements de terre du fait de l'activité 

volcanique des Andes, ainsi qu'à des inondations et glissements de terrain à cause du courant El 

Niño. Le dernier en date a frappé le Pérou le 17 août 2007, faisant plus de 170 000 sans abris. 
 

Le Pérou a cependant l'avantage de présenter un tissu associatif vivant et abondant. 

D'après Rafael Fernandez, notre contact péruvien à Paris, le Pérou est peut-être le pays d'Amérique 

du Sud où il existe le plus d'associations! 
 

Depuis 2006, des équipes d'étudiants, curieux de découvrir la culture latino-américaine et 

surtout désireux de contribuer au développement d'une population en collaboration étroite avec des 

associations locales, se sont lancées dans la construction d'un projet de solidarité internationale dans 

une grande ville du Pérou : Arequipa. Avec son million d'habitants, l'agglomération d'Arequipa est 

en effet la deuxième du pays. Elle se situe dans le sud du Pérou, dans les hauts plateaux andins, à plus 

de 2000 mètres d'altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue aérienne d'un quartier pauvre d'Arequipa 
 

    

 

 

  Note: le rapport de retour intégral et illustré du 

  Projet 2008, avec le détail des comptes et les  

  factures, est disponible sur notre site internet. 
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B. Actions réalisées en 2008. 

 
« Enfants des Andes » a pour objectif premier d’aider, financièrement ou simplement en tant 

que bénévoles, des organismes locaux axés sur l’enfance et l’éducation.  

L’an dernier, ils étaient huit étudiants de la Faculté de Médecine Paris Descartes et ils ont 

réalisé une action dans la ville d’Arequipa au Pérou, dans le cadre de l’association SOLEM (SOLidarité 

Étudiants Médecine) qui supervise chaque année près de vingt projets aux quatre coins du globe. Projet 

initié en 2006, il avait pour objectif de répondre au mieux aux besoins des populations les plus 

démunies d’une région pauvre du sud du Pérou, à savoir celle d’Arequipa.  

 

 D’une part, tous les matins, de 9h30 à 13h, un mois durant ils étaient dans l’orphelinat 

d’enfants handicapés Hogar San Jose de Cottolengo . Il s'agit d’un foyer regroupant une vingtaine 

d'enfants et de jeunes adultes  (jusqu'à 25 ans) tous sévèrement handicapés mentaux, avec pour 

beaucoup des troubles moteurs associés. Cinq religieuses s’occupent d’eux au quotidien, les éduquent et 

les nourrissent. Une jeune femme vient chaque matin faire la classe avec une quinzaine d'enfants. Les 

huit étudiants ont aidé ces enfants dans les gestes de la vie quotidienne, comme s'habiller, manger, 

aller aux toilettes ou encore se laver. Puis ils ont organisé des jeux, des chansons, et autres animations 

afin de les stimuler au maximum pour tenter d’améliorer leur condition physique ou mentale. Ils ont 

également aidé la maîtresse qui venait presque tous les matins afin d’assurer un enseignement régulier. 

Ainsi, ont-ils participé avec eux aux découpages, collages, apprentissage de la géographie du Pérou, et 

autres activité ludiques ! Leur présence allégeait le travail des Sœurs et de l’institutrice. De plus, c’était 

pour ces dernières le moyen de leur transmettre les fondamentaux du comportement avec l’enfant et 

notamment quand celui-ci est porteur de troubles mentaux et/ou physiques.   

 

   D’autre part, ils ont entièrement financé un mur d’enceinte autour de l’école  Divina 
Providencia. En effet, celle-ci était entourée d’une décharge publique et d’une prison. Pour cette 

réalisation, ils ont travaillé avec l’association Circa. Tout au long de leur séjour, ils ont rencontré les 

acteurs principaux de cette fédération afin qu’ils leur présentent leurs projets de constructions et leurs 

ambitions pour l’amélioration, sur le plan éducatif, des banlieues pauvres d’Arequipa.  

 

   Enfin, le dernier axe a été la poursuite du camp ophtalmologique. Ils ont financé une 

soixantaine de consultations et de paires de lunettes pour un collège du réseau d’éducation Fe y 
Alegria. Afin de pérenniser le projet, ils sont également rentrés en contact avec l’association des 

étudiants de la faculté de médecine d’Arequipa. Avec leur participation, ils ont fait de la prévention 

pour le bon usage des lunettes. D’autant plus que la mentalité péruvienne n’accepte pas encore très 

bien le port de verres correcteurs, il était important pour eux d’avoir un référent sur place. Cela permet 

donc d’avoir une prévention continue tout au long de l’année, et pas seulement française. 

 

Ainsi, les après-midis, leur travail était plus varié : visite de constructions menées par CIRCA 

(dispensaire, écoles, foyers), rendez-vous fixés avec l’architecte,  discussion du projet avec toute 

l’équipe, travail de partenariat avec Fe y Alegria et l’ophtalmologue.  
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II. LE PROJET 2009 

 
 
A.     Présentation 
 
 

En contact permanent avec les équipes précédentes, nous avons à notre tour monté notre projet 

2009. Grâce au père Rafael Fernandez, notre contact majeur sur Paris, nous avons pu dresser les 

lignes  directrices  de  notre  projet  et  nos  objectifs  concrets  en  fonction  des  besoins  réels  des 

populations sur place. 
 
 

C’est notre désir profond de participer à un projet de solidarité internationale qui nous a réunis. 

Nous nous assurerons de  la pérennité des actions précédentes, multiplierons les pôles d’investigation 

et apporterons une aide adaptée aux besoins de la région. 
 
 
 

B.     Objectifs 
 
 
1er objectif : Développement logistique d’une école : aide à la construction 

 

L’éducation est un enjeu majeur au Pérou, comme dans tous les pays en voie de développement. 

Pourtant les écoles des quartiers les plus pauvres d’Arequipa manquent de tout. Cette année, notre aide 

va se tourner principalement vers   l’école de la Divina Providencia, la même  école  dans  laquelle  

notre  association  a  permis  le  développement  de  sanitaires  et  d’eau courante, un bloc de 3 

nouvelles classes ainsi que l’apport de nouveau matériel scolaire. 
 
 

 Chaque année, l’école de la Divina Providencia reçoit un nombre croissant d’élèves, et les 

infrastructures deviennent trop petites pour pouvoir accueillir tous les enfants. C’est donc pour offrir 

une meilleure éducation sur place qu’il est indispensable de construire de nouvelles classes. Ainsi, 

nous aimerions bâtir une classe supplémentaire au second étage de l’école.  

 

Nous veillerons à ce que les constructions respectent des normes sismiques strictes, compte tenu 

des séismes très fréquents dans la région. C'est en effet à cause de ces normes sismiques que les 

constructions coûtent si cher à Arequipa, et c'est donc pour cela que les habitants ne peuvent les 

financer sans aide extérieure. Ainsi, afin de réduire les coûts, les parents des élèves de l'école 

aideront activement à la construction, même si le recours à des ingénieurs architectes et des 

professionnels s'avère indispensable. D’autre part, dans un souci éthique non moins primordial et en 

accord  avec  les  associations  locales, la  construction devra  répondre  à  des  critères  sanitaires  et 

environnementaux stricts. Ces contraintes ne freineront pas notre entreprise de collaboration étroite 

avec des associations locales compétentes et averties. 
 
 

Nous serons nous-mêmes présents sur le chantier car au-delà de notre soutien financier, nous 

tenons à apporter un investissement personnel et à nous assurer du bon déroulement des opérations. 
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2ème objectif : Le camp ophtalmologique 
 

Après une appréciation critique de l’efficacité sur le long terme des procédures de dépistage 

visuel dans les collèges les plus pauvres d’Arequipa, nous poursuivrons cette action qui permet 

l’accès à l’éducation à plusieurs centaines d’enfants. 
 

1ère étape : dresser un bilan de l'action de l'an dernier  
En premier lieu, nous retournerons dans les établissements (notamment l’école Paolo Frassinetti) où 

nos prédécesseurs ont réalisé un camp de ce type l'an dernier. Nous en dresserons un bilan : voir si 
les enfants mettent toujours leurs lunettes, si cela a réellement eu un impact sur la qualité de leur 

apprentissage… 
 

2ème étape : le dépistage 

C'est l'étape qui prendra le plus de temps. Nous nous procurerons des mires à fixer au mur. 
Cette méthode permettra de dépister un très grand nombre d'enfants dans un délai relativement 

court. 

 

3ème étape : la consultation d'un spécialiste 

Nous ne sommes qu'en 2ème année de médecine et nous n'avons pas la prétention de nous 

substituer à l'avis d'un ophtalmologiste Ŕ indispensable pour la prescription de lunettes. 
 

4ème étape : les lunettes 

Ensuite, il s’agit de faire fabriquer les lunettes par des opticiens de la ville d’Arequipa. Le 
nombre de lunettes étant assez important, et pour minimiser les coûts, nous prendrons contact avec 

un certain nombre d'opticiens, dont nous avons déjà les coordonnées. 

Enfin, il faut que les enfants puissent choisir des montures qui leurs plaisent. 

D’après les résultats des années précédentes, environ 400 enfants dépistés auront besoin d’une 
correction optique, avec un pris moyen de 2€    par consultation nous prévoyons donc 800€  pour 

financer les ophtalmologistes. 

Quant au prix moyen par paire de lunettes (verres + montures) il s’élève à 10€, le budget prévu 
pour les opticiens est donc de 4000€. 

En cas de découverte de complications oculaires majeures nécessitant un traitement 

(conjonctivites…) voire une hospitalisation, notre budget réserve 200€. 
Le budget prévisionnel total du camp ophtalmologique s’élève ainsi à 5000€. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une méthode plus classique avec les 

lentilles 
Un étudiant montre les lettres... ...et l’autre cache les yeux à tour de rôle 
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3ème objectif : Aide au Hogar de ninos especiales San Jose de Cottolengo 
 

Ce  foyer  compte  actuellement  20  enfants  handicapés  mentaux  ou  physiques  et a  besoin 

de bénévoles, qu'il s'agisse d'un simple encadrement, de petits exercices physiques de marche, ou 

d'apprentissage de gestes quotidiens. 
 

 
 

C.     Nos partenaires locaux 
 
 

 Circa, "federacion de circulos sociales catolicos de Arequipa". 

La fédération d’écoles CIRCA est née dans les années 1950, pour contribuer à l'éducation dans les 

quartiers défavorisés d'Arequipa, où les pouvoirs publics sont encore absents. Aujourd'hui l'association 

compte plus de quarante écoles, ainsi que deux dispensaires, répartis dans la bordure extérieure de la 
ville. L'association continue d'aménager ces écoles en construisant de nouvelles classes, en les 

équipant; elle récolte des fonds pour payer des professeurs et ses constructions. 

En visitant plusieurs écoles, les anciens ont pu constater les nombreux besoins de ces 
établissements, et le chemin à parcourir pour en faire des lieux propices à une meilleure 

éducation. 
 

 Le réseau d'éducation populaire Fe y 

Alegría1,  
La plus importante organisation d’éducation    

populaire d’Amérique du Sud, avec 2188 centres 

éducatifs, plus de 30 000 enseignants, qui 

s’occupent d’environ 960 000 enfants dans 14 pays 

sud-américains et en Espagne. Il y a actuellement 

70 collèges de ce type au Pérou, accueillant des 

enfants de 4 à 20 ans. 
 

La  priorité  donnée  à  l’appui  intensif  des 
enseignants et à l’adaptation de programme 

d’études au contexte local est typique de Fe y 
Alegria qui  fonctionne  exclusivement  dans des 

 

zones urbaines et rurales très pauvres en Amérique 

latine. Fe y Alegria aide uniquement à installer une nouvelle école à la demande de familles 

locales, qui doivent d’abord obtenir le terrain et participer à la construction d’installations scolaires. 
 

D’autres caractéristiques propres à Fe y Alegria sont : l’intérêt porté à l’adoption d’un programme 

d’éducation spécifique ayant des objectifs quant aux résultats scolaires pour chaque école, une 

structure administrative décentralisée, un niveau élevé d’autonomie opérationnelle pour chaque 
école, et une participation intensive des parents au développement académique de leurs enfants. Si 

vous souhaitez trouver plus d’informations sur le réseau Fe y Alegría et ses projets, vous pouvez 

consulter le site Internet de l’association : feyalegria.org 
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Une classe de l’école Fe y Alegria « Paola 

Frassinetti » avec les membres du projet en 2006 



 
 

Ce réseau d'écoles, collèges et lycées nous semble être un partenaire idéal, dans la mesure où 

c'est  une  structure  d'éducation  associative,  active  et  transparente. Associative  car  c'est  une 

organisation à but non lucratif. Active, depuis 1955, dans le quotidien de plusieurs milliers de 

personnes. Transparente, car les budgets de ses différentes actions sont disponibles depuis son site 

internet. 
 

Nous avons  donc repris contact avec les responsables de Fe y Alegría à  Arequipa, et nous 
réaliserons cette grande campagne de dépistage visuel dans plusieurs collèges parmi les plus 

défavorisés de ce réseau. 
 
 

 Les ophtalmologistes des hôpitaux d'Arequipa, dont nous avons les coordonnées. 
 
 

 Les opticiens d'Arequipa, 

L'équipe de 2008 nous a laissé leurs adresses : 

- Optica Orella Vision, Galerias Gama; 

- Centro Optico San Francisco, Peral 301-A  

- Hospital regional Honorio Delgado 
 

 Le centre jésuite du Père Nino Vasquez,  

 Qui nous accueille sur place et coordonnera nos actions, étant en contact permanent avec nos 

partenaires. Grâce à eux notre hébergement sera peu coûteux. 
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D.     Budget prévisionnel 
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DEPENSES 
    

  
Mode de calcul        Montant  % du total 

Frais de préparation          11 600,00 €  27,9% 

Dont:  Billets d'avion et assurances   8x1200           9 600,00 €  23,1% 

 
Vaccins et pharmacie   8x100              800,00 €  1,9% 

 
Frais bancaires 

 
            800,00 €  1,9% 

 
Documentation, bureautique, 
impressions   

            400,00 €  1% 

Camp 
ophtalmologique 

           5 000,00 €  12,0% 

Dont:  Consultations médicales  400x2             800,00 €  1,9% 

 
Lunettes et verres  400x10          4 000,00 €  9,6% 

 
Traitements 10x10             100,00 €  0,2% 

 
Soins hospitaliers  5x20             100,00 €  0,2% 

Construction de la 
classe 

         19 800,00 €  47,6% 

Dont:  Plan d'architecte gratuit                    -   €  0% 

 
Matières premières selon devis, plus 
prov. de dépassement 10%  

       19 800,00 €  47,6% 

Vie sur place            5 036,00 €  12,1% 

Dont:  Hébergement  8x28jx8,5          1 904,00 €  4,6% 

 
Repas  8x28jx5,5          1 232,00 €  3,0% 

 
Déplacements urbains (bus et taxis) 

 
         1 000,00 €  2,4% 

 
Divers et imprévus (eau, téléphone) 

 
            900,00 €  2,2% 

Restitution               200,00 €  0,5% 

Dont:  Impression des rapports de retour 
 

            100,00 €  0,2% 

 
Expo photos  

 
            100,00 €  0,2% 

TOTAL des 

dépenses 
       41 636,00 €  100% 

     
RECETTES 

    

  
Montant   Acquis/ Sollicité  % du total 

Apport personnel des 
participants 

Correspondant au prix des billets 

d'avion 
       9 600,00 €   Acquis  23,1% 

     
Actions 
d'autofinancement 

         6 136,00 €    14,7% 

Dont:  Confection de papiers cadeaux             836,00 €   Acquis  2,0% 

 
Ensachage de courses           1 600,00 €   Prévu  3,8% 

 
Ventes de gâteaux          1 500,00 €   Prévu  3,6% 

 
Organisation de concerts          2 200,00 €   Prévu  5,3% 

Dons, bourses et  
subventions 

     25 900,00 €    62,2% 

Dont:  Faculté de médecine Paris Descartes             400,00 €   Sollicité  1,0% 

 
FSDIE de l'université Paris 5          5 000,00 €   Sollicité  12,0% 

 
Bourse Crous             500,00 €   Sollicité  1,2% 

 
Dons d'entreprises         20 000,00 €   Sollicité  48,0% 

TOTAL des recettes        41 636,00 €  100,0% 



 
 

III.   EVALUATION ET PROLONGEMENTS      
 
 

Lors de notre retour à Paris, nous rédigerons un rapport complet sur notre action sur place pour 

évaluer d’une part, de manière critique, la pérennité des projets passés et d’autre part, le bilan de nos 

investigations. De plus, nous resterons en contact avec nos partenaires locaux afin d’avoir des 

informations sur les retombées de nos actions.  

Ce dossier comportera aussi le détail des comptes du projet avec un duplicata de toutes les  

factures. Il sera envoyé à tous les donateurs.  

 

Notre bilan de retour sera publié sur notre site Internet, http://solemandes.free.fr, ainsi qu’un 

carnet de route, agrémenté de nombreuses photos pour témoigner de nos actions auprès de nos 

donateurs. 

 

Nous présenterons notre projet à l’exposition photos des projets de SOLEM en octobre 2009 et 

permettrons à d’autres étudiants de prendre la relève en leur communiquant nos contacts, nos conseils 

et des pistes pour la continuité du projet.  
A notre tour, nous les soutiendrons dans cette belle aventure…  
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III.    EVALUATION ET PROLONGEMENTS 

http://solemandes.free.fr/


 
 

            IV.    COMMENT NOUS AIDER ? 
 
 

Que vous soyez un particulier, un organisme public, une entreprise, une fondation ou une 

association, vous pouvez nous apporter votre aide et votre soutien en nous faisant un don.  

 

SOLEM étant une association reconnue d'intérêt, les donateurs peuvent bénéficier de 

réductions d'impôts. Pour en bénéficier, il suffit de joindre à votre déclaration d'impôts le Reçu de Don 

aux Œuvres que nous vous enverrons dès réception de votre don. 

 

- Si vous êtes un particulier, votre don ouvre droit à une réduction d'impôts de 66 % de la somme 

versée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, pour un don de 150€, vous ne 

payez que 51€ après déduction d'impôts. 

 

- Si vous représentez une entreprise, votre don ouvre droit à une réduction d'impôts de 60% de la 

somme versée, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaire.  

En contrepartie, nous nous engageons à témoigner de l'implication de votre entreprise dans notre 

projet de solidarité et à publier le logo de votre entreprise sur notre site internet 

(http://solemandes.free.fr) et toute autre publication sur notre projet (dossier de retour, expo photos, 

conférences...) 

 

A notre retour en France, nous enverrons à tous nos donateurs un dossier de retour, qui  

présentera les actions entreprises ainsi que les comptes détaillés, factures à l'appui. Vous saurez ainsi 

concrètement à quoi aura servi votre don. 

 

Pour nous adresser votre don, deux possibilités s'offrent à vous: 

-  Soit nous envoyer un chèque à l’ordre de Association SOLEM Enfants des Andes , à l'adresse de notre 

trésorier :   Emilie Saucier  

66 rue Condorcet 

   75009 Paris 

 

- Soit en effectuant directement un virement sur notre compte associatif dont le RIB se trouve en 

dernière page du dossier. 

 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes vos questions.  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien à notre projet.  

 

 

                                       Manuela, Emilie, Sadok, Tina, Léo, Coline, Clément, Jihane.  

 

Contact : enfantsdesandes@googlegroups.com 
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                            V.   ANNEXES 
 
 
A. L'Association SOLEM: SOLidarité des Etudiants Médecine 
 
 

SOLEM est l’association de solidarité des étudiants de la faculté de médecine Paris-Descartes, 

issue de la fusion en 2004 des associations de solidarité des anciennes facultés de Cochin (Comets),  

Necker (Utonem), et Broussais (Aesculape). Avec 1600 adhérents, cette association est la plus grande 

association de solidarité d'étudiants en médecine de France. Elle organise tout au long de l'année des 

actions en France, et donne un soutien logistique à des projets de solidarité internationale, dont 

Enfants des Andes fait partie. 

Les champs d'action de SOLEM en France sont des actions de solidarité et de santé publique, parmi 

lesquelles la distribution de repas aux sans-abri avec La Mie de Pain, le soutien scolaire à des enfants 

handicapés, des animations pour les enfants hospitalisés, l'apprentissage de la Langue des Signes, 

l'organisation d'un Festival contre le paludisme, la tenue de stands de prévention alcool lors de soirées 

étudiantes, une participation active au Téléthon et à la journée de prévention contre le Sida...  

 

L'autre branche de SOLEM est ouverte sur le monde. Chaque année, une vingtaine de projets 

de solidarité internationale et d'aide au développement (PSID) partent par le biais de SOLEM. Le projet 

Enfants des Andes en fait partie. SOLEM fournit une aide logistique à l'élaboration des projets et à la 

recherche de fonds, et s'assure du sérieux de chaque projet. SOLEM s'assure que tous les projets 

respectent la Charte des projets de solidarité internationale de SOLEM (cf. Annexe): ainsi, chaque 

projet doit obéir à un certain nombre de critères éthiques et logistiques. Parmi ces critères: chaque 

projet doit partir de besoins clairement exprimés par une structure locale, s'appuyer sur des  

partenaires locaux, assurer la pérennité de ses actions et procéder à une évaluation régulière et 

objective des actions entreprises. SOLEM propose aussi plusieurs formations au cours de l'année pour 

les étudiants qui partent en projet de solidarité internationale, en partenariat avec La Guilde 

Européenne du Raid, avec Bioforce ainsi qu’avec d’autres intervenants.  

 

Afin de présenter les projets et voyages de solidarité internationale soutenus par SOLEM 

effectués l'année précédente, une "semaine de la solidarité internationale" est organisée tous les ans au 

sein de La Faculté de médecine, en octobre ou novembre. Elle donne lieu à l'affichage de panneaux 

photos décrivant les objectifs et les réalisations de chaque projet. En parallèle, des réunions sont 

organisées afin de mettre en place les groupes et les projets, avec les anciens participants. C'est ainsi 

que nous avons rencontré l'équipe 2008 du projet Enfants des Andes, et que notre équipe s'est 

constituée. 

 

Pour plus d'information sur l'Association SOLEM:  

Association SOLEM 

Faculté de Médecine Paris-Descartes 

15 rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris 
 

solem_assoc@hotmail.com       
www.solem.fr.tc                                   
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B.     Curriculum Vitae des membres  du projet 
 

Manuela BENARD-TERTRAIS   Chef de projet   

Adresse : 60 rue Violet, 75015 Paris                                                                      

Née le 27/03/1988  

Tél : 01 45 79 09 93 ; Port : 06 84 41 82 31                                              

Mail : btermanu@hotmail.com 
 

Cursus étudiant : 

2008-2009 : Etudiante en 2ème année de médecine à la Faculté Paris-Descartes 

2008-2009 : Master d’éthique médicale  

2006-2008 : Etudiante en 1ère année de médecine à la Faculté Paris-Descartes 

2006 : Baccalauréat avec mention Très Bien à l’Ecole Active Bilingue Jeanine Manuel 
 

Langues étrangères pratiquées : 

Anglais : Courant à l’écrit et à l’oral (7 ans de scolarité à l’Ecole Active bilingue Jeanine Manuel, Cambrige 

certificate of english 2, nombreux voyages linguistiques) 

Espagnol : Bilingue (voyage annuel en Colombie, double nationalité Franco-Colombienne) 
 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2008 : Stage infirmier en orthopédie-traumatologie à l’Hôpital Européen Georges Pompidou 

Eté 2008 : Monitrice de voile FFV (permis bateau côtier)  

Eté 2006 : Stages à la maternité de Port Royal (Paris) et à la Clinica del Country (Bogotá, Colombie) 

2003 : Stage en entreprise chez les Sapeurs Pompiers de Paris  
 

Expériences personnelles : 

Obtention de L’AFPS (formation aux premiers secours) 

Bénévole à l’association Mie de Pain (actions de solidarité pour les sans abris) 

Hôtesse d’accueil dans l’événementiel (salon de l’aéronautique) 

Babysittings très réguliers  

Soutien scolaire  
 

Activités pratiquées : 

Danse classique pendant 14 ans au Conservatoire du XVIème 

Piano pendant 7 ans 

Sports Divers (ski, voile, natation, tennis)  
 

Motivations pour ce projet : 

Si j’ai chois i les études médicales, c’est avant tout pour aider les autres et ains i me rendre utile auprès de ceux 

qui sont dans le besoin. Ce projet de solidarité internationale est une occasion d’affirmer mon engagement et de 

le partager avec 7 autres étudiants ayant les mêmes convictions altruistes. Depuis toujours, je suis très sensible à 

la pauvreté et aux inégalités qu’abrite notre monde. Participer à ce projet humanitaire va donc me permettre 

d’explorer la dimension humaine de la médecine et de contribuer, à mon échelle, à l’amélioration des conditions 

de vie.  
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Emilie  SAUCIER    Trésorière 
Adresse : 66 rue condorcet, 75009 Paris 

Née le 15/02/87 

Port : 06 87 13 28 22 

Mail : emilie.saucier@hotmail.fr 

 

Cursus étudiant : 

2008-2009 : 2ième année des études médicales à l’université Paris 5 

2008-2009 : Master de recherche en immunologie 

2007-2008 : 1ère année des études médicales à l’université Paris 5 

2006-2007 : 2ème année en classe préparatoire Maths Spé au lycée Saint-Louis à Paris 

2005-2006 : 1ère année en classe préparatoire Maths Sup au lycée Saint- Louis à Paris 

Juin 2005 : Baccalauréat général scientifique (spécialité mathématiques), mention Bien, Lycée Racine, Paris  

1998-2005 : scolarité collège et lycée à mi-temps (horaires aménagés musique) 

 

Langues étrangères pratiquées: 

Anglais (lu, écrit, parlé, bon niveau) 

Allemand (lu, écrit, parlé, niveau moyen)  

Italien (quelques connaissances) 

 

Expériences professionnelles : 

Mai/juin 2008 : distribution de prospectus  

Baby-sitting 

Cours particuliers de maths et physique  

 

Expériences personnelles : 

Juillet 2008 : stage d’initiation aux soins infirmiers en Pédiatrie Générale à l’hôpital Saint-Vincent de Paul 

Juillet 2008 : formée aux premiers secours (AFPS) 

Nombreux voyages effectués à l’étranger (Europe, Asie Centrale, Etats -Unis, Afrique du Nord) 

 

Activités pratiquées:  

Judo, musique (chant)  

 

Motivations pour ce projet : 

Participer à un projet humanitaire est une chose qui me tient particulièrement à cœur. En effet, aider les autres, 

me rendre utile auprès de ceux qui en ont besoin a motivé le choix de mes études. L’association SOLEM nous 

offre la possibilité de nous confronter dès maintenant à la souffrance et, à notre échelle, d’agir pour la 

combattre. Ce projet me permettra donc d’acquérir une expérience unique qui me servira tout au long de mes 

études et de ma vie professionnelle. De plus, la culture latine m’est totalement inconnue et je pense que la 

découvrir dans un tel contexte de contact, d’échange humain n’en sera que plus enrichissant. Ce sont donc des 

motivations à la fois professionnelles et personnelles qui m’ont décidée à m’engager.  
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Sadok CHKIR  

Adresse : 64 Rue Gambetta Fontenay sous bois,  

94120 Fontenay sous bois  

Né le 06/04/1988 

Tél : 01 41 95 10 88 ; Port : 06 14 06 04 84 

Mail : sadchek@hotmail.fr 

 

Cursus étudiant : 

2008-2009: Etudiant en 2ème année de médecine a la Faculté Paris-Descartes 

2007-2008: Etudiant en 1ère année de médecine à la Faculté Paris-Descartes 

2007: Baccalauréat S avec mention.  

 

Langues étrangères pratiquées : 

Anglais, Arabe 

 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2008: Stage infirmier au service de Psychiatrie de l'Hôpital Val de grâce 

Juillet 2008: Travail au festival « sollidays » 

                      Agent de presse à l’ofup 

Juin 2007:     Agent de sureté à l’aéroport Charles de Gaule  

 

Activités pratiquées : 

Sports divers (football, football américain, natation...) 

Musique (violon) 

 

Motivations pour ce projet : 

Depuis plus ieurs années je projette de me lancer dans un projet humanitaire, c'est cette année que j’ai décide de 

me jeter a l'eau. Tout me motive : l'endroit, de par sa culture considérablement différente de la notre, que je 

souhaite découvrir depuis longtemps déjà ; le projet, notamment l'aide aux enfants handicapés sur place que je 

trouve extraordinairement enrichissante ; mais aussi tout le projet à  monter pendant presque un an, un 

investissement considérable qui demande du temps et de la motivation, qui nous permet a tous de monter un 

réel travail d'équipe, de confiance et de persévérance, qui nous permet également de tester nos capacit és, notre 

savoir-faire dans un projet sérieux et durable et enfin un projet qui élargit nos horizons tant sociaux que 

culturels. 
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Tina LAMY 

Adresse : 6 avenue de la porte de Montrouge, 75014 Paris 

Née le 23/05/1988  

Tél: 01 45 42 17 21 ; Port : 06 98 10 15 04 

Mail : tina.lamy@noos.fr 
 

Cursus étudiant : 

2008-2009: 2ème année de médecine à la Faculté Paris Descartes 

2006-2007 et 2007-2008: 1ère année de médecine à la Faculté Paris Descartes 

2005-2006: 1ère année de classe préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce Lycée Lavoisier (Paris)  

2004-2005: obtention du Baccalauréat S mention bien lycée, Racine (Paris) 
 

Langues étrangères pratiquées : 

Anglais (bon niveau) Espagnol (bon niveau) Portugais (compris) 
 

Expériences professionnelles : 

2008-2009: Assistante d’éducation (job étudiant à l’année en temps partiel) , Lycée professionnel Louis Dardenne 

à Vanves 

Aout 2008 et 2007: Vendeuse dans un magasin de vêtements pour enfants, St Tropez 

Juin 2008 et Juillet 2007: assistante de collection au sein du show room Paul Smith, Paris 

Juin 2007: surveillante de cantine dans les écoles primaires du 15ème arrdt de Paris.  

Juillet 2005: hôtesse de caisse à Monoprix , Cannes 

Avril 2004 et 2005: animatrice et professeur de chant choral pour enfants, stage de musique à Noisy-le-Sec 
 

Expériences personnelles : 

Stage hospitalier de trois semaines en service de neurologie pédiatrique à l’Hôpital  

Saint Vincent de Paul (Septembre 2008) 

Formation aux Premiers Secours (AFPS) (Septembre 2008) 

Enseignement du piano aux enfants 

Voyages: Brésil, Espagne, Angleterre, Etats-Unis, Italie, Grèce. 

Babysittings  
 

Activités pratiquées:  

Chant et piano (formation au CNR de Paris et Conservatoire du 14e arrdt). 
 

Motivations pour ce projet: 

Mon envie de mener des actions de type humanitaire est née en même temps que celle de devenir 

médecin. En effet, le soin, et plus simplement l’accompagnement, l’entraide, et le soutien entre 

individus est une nécessité qui s’impose de plus en plus comme une priorité, à l’heure actuelle où les 

inégalités en termes d’accès aux soins et à l’éducation s’accentuent et où les systèmes de santé à deux 

vitesses s’affirment (aussi bien à l’échelle régionale que nationale ou internationale).  

Aussi, l’association SOLEM me donne cette année l’opportunité d’aider à l’amélioration de la 

qualité de vie d’autrui; et ce, à mon échelle, aussi petite soit elle, par des actions diversifiées 

(financement, construction et animation), touchant deux domaines qui me tiennent particulièrement à 

cœur, à savoir la santé et l’éducation.  
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Léo GRASSION                                                          

Adresse : 4 Rue de la Bienfaisance, 75008 Paris 

Né le 03/03/1989 

Port : 06 13 71 27 60 

Mail : leopars@hotmail.fr 

 

Cursus étudiant : 

2008/2009: Deuxième année de médecine à la faculté Paris Descartes 

2007/2008: Première année de médecine à la faculté Paris Descartes et obtention du diplôme de PCEM1 

2006/2007: Obtention du Baccalauréat S mention Très Bien au lycée Henri IV 

 

Langues pratiquées : 

Allemand (Très bon niveau), Anglais (Bon niveau)  

 

Expériences professionnelles : 

Eté 2008 brancardier à la clinique Montmartre  

Eté 2008 surveillant des oraux du Capes d'arts plastiques 

Eté 2008 Barman en festival en région Paris ienne  

Depuis la rentrée scolaire Barman dans un Pub à Paris  

 

Expériences personnelles : 

Stage hospitalier en Septembre 2008 en médecine interne à Cochin 

Enseignements scolaire: Maths, Physiques et Biologie 

Enseignements sportifs: Karaté et Volley Ball 

 

Activités pratiquées : 

Natation 

Volley Ball 

Karaté 

 

Motivations pour ce projet : 

Ma volonté de participer à un projet humanitaire était déjà présente avant même que je ne découvre les 

possibilités offertes aux étudiants à travers SOLEM. Pour moi le projet humanitaire est la base même du travail 

de médecin: aider son prochain sans rien attendre en retour. Il m'était cependant dur au vue de mes 

connaissances médicales d'apporter un quelconque soutien dans un projet, mais j'ai découvert à travers le projet 

Enfants des Andes que je pouvais sans aucun savoir aider, participer et améliorer les conditions de vie de 

quelques enfants dans le besoin. Ains i je désire ardemment prendre part à ce projet qui me touche à cœur car il 

permet d'améliorer la qualité de vie d'enfants et d'enfants handicapés, et j'espère fortement que ma contribution 

aussi infime soit elle permettra de faire avancer les choses. 
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Coline PERON                                                                                                          

Adresse : 7 rue ledion, 75014 Paris 

Née le 11 /12/1989  

Port : 06 65 19 19 94 

Mail : coline-3@hotmail.fr 

 

Cursus étudiant : 

2008-2009 : Etudiante en 2ème année de médecine à la faculté de Paris Descartes 

2007-2009 : Etudiante en 1ère année de médecine à la faculté de Paris Descartes 

Juin 2007 : Obtention du baccalauréat Scientifique mention Très Bien 

Collège et Lycée à l’Institution Guynemer de Compiègne (60) 

 

Langues étrangères pratiquées : 

Anglais (niveau correct), Allemand (bon niveau), Italien 

 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2008 : Stage d’initiation aux soins infirmiers en pédiatrie à l’hôpital Saint Vincent de Paul. 

Mai et Juin 2008 : Hôtesse de caisse à ATAC (Ribécourt (60)) 

 

Expériences personnelles : 

2007 : Formation aux premiers secours (AFPS) 

2008 : Formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) 

 

Activités pratiquées : 

Hand-ball, Tennis  

Nombreux voyages à l’étranger : Guadeloupe, Angleterre, Allemagne, Ile Maurice, Maroc, Finlande, Italie, 

Espagne 

 

Motivations pour ce projet : 

Depuis toujours j’ai voulu participer à un projet humanitaire, et cette année grâce à l’association Solem cette 

opportunité m’est offerte. Ici à notre niveau nous allons aider les populations dans le besoin, sans pour l’instant 

pouvoir donner des soins médicaux, nous pouvons leur apporter de l’aide sociale, financière, matérielle et leur 

permettre de s’évader un peu de leur quotidien pas toujours facile. De plus, ce projet peut m’apporter une 

expérience unique tant du point du vue du contact humain, de l’organisation d’un projet, que du travail 

d’équipe.  
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Clément AUCHÈRE 

Adresse : 16 Avenue Victor Hugo, 92170 Vanves 

Né le 11/05/1988 

Port : 06 65 75 37 46   

Mail : auc.clement@gmail.com 

 

Cursus étudiant : 

2008-2009 : Étudiant en 2ème année de médecine à la faculté Paris-Descartes 

Étudiant en 1ère année de Master de santé publique en recherche éthique  

2006-2008 : Étudiant en 1ère année de médecine à la faculté Paris-Descartes 

2005-2006 : Obtention du Baccalauréat S mention assez bien au lycée Michelet de Vanves 

 

Langues étrangères pratiquées : 

Anglais : lu, écrit, parlé, niveau moyen 

Espagnol : lu, écrit, parlé, niveau moyen 

Allemand : notions 

 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2008 : Stage infirmier au service des urgences de l'hôpital Necker Enfants Malades 

Juillet 2008 : Travail de saisie des corrigés et résultats du Baccalauréat 2008 pour France-examen 

Aout 2007 : Travail au service d'accueil téléphonique pour la Banque Postale 

Juillet 2007 : Travail de saisie des corrigés et résultats du Baccalauréat 2007 pour France-examen 

Aout 2006 : Travail au service de la saisie pour la Banque Postale 

Juillet 2005 : Travail au service du courrier pour La Poste 

 

Expériences personnelles : 

Formation au Premiers Secours (AFGSU) en 2008 

Obtention du permis B en 2006 

Bénévole pour l'association « Mie de Pain » 

Soutient scolaire 

 

Activités pratiquées : 

Sports (course à pied, vélo, natation) 

Musique (piano, basse) 

Voyages 

 

Motivations pour le projet : 

J'ai débuté mes études médicales dans le but d'aider les autres, ce projet au Pérou est pour moi une première 

expérience humanitaire d'aide à des personnes dans le besoin. Nos missions d'aide à des enfants handicapés 

mentaux ou physiques, et de dépistage visuel correspondent à des besoins sociaux et médicaux réels dans un 

pays en voie de développement, répondre à ce type de besoins me tient particulièrement à cœur. D'autre part ce 

projet me motive pour tout ce que je vais apprendre là bas afin de compléter, d'un point de vue humaniste et 

solidaire, ma formation de médecin.  
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Jihane ADELON  

Adresse : 14 bis rue Pierre Nicole, 75005  

Née le 05/05/1989 

Port : 06 78 90 78 49 

Mail : jijinounours@hotmail.com 

 

Cursus étudiant : 

2007-2008 : première année de médecine 

2006-2007 : obtention du baccalauréat scientifique mention spéciale du jury au lycée Fénelon 

 

Langues étrangères pratiquées : 

Allemand (langue vivante 1 : bon niveau), anglais (langue vivante 2) 

 

Expériences professionnelles : 

Aout 2008 : stage d’initiation aux soins infirmiers en chirurgie cardiaque pédiatrique à l’hôpital Necker-Enfants 

Malades 

Avril 2006 stage en entreprise au service de chirurgie cardiaque au CHU de La Meynard au LAMENTIN 

(MARTINIQUE) 

 

Expériences personnelles : 

2008 : Formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) 

 

Activités pratiquées : 

Danse classique (14 ans)  modern-jazz (3 ans), street dance 

Piano (5ans) 

Théâtre (1 an) 

Comédie musicale (5 ans) 

Nombreux voyages : Canada, Angleterre, Guadeloupe, Antigua, Sainte-Lucie, Floride 

 

Motivations pour le projet : 

Depuis fort longtemps, je forme le projet de travailler pour une cause humanitaire au service des enfants. D’où 

mon attrait pour le projet « enfants des Andes ». Mais de plus ce projet représente avant tout à mes yeux une 

rencontre. Une rencontre avec l’autre, une rencontre avec des enfants, qui ont eux aussi ce droit fondamental 

qui n’est pas uniquement le droit à la vie mais aussi et peut être surtout le droit à une certaine qualité de vie. 

Avec toute l’équipe, nous pensons être en mesure de leur donner une part de nous-mêmes en leur apportant une 

aide sociale, financière et matérielle mais surtout nous savons que nous aussi nous retirerons beaucoup de 

richesses de cet échange. 
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C. Charte des projets de solidarité internationale de SOLEM 

 
Les projets de solidarité internationale de l’association ont pour vocation de venir en aide à des 

populations défavorisées dans le monde, au niveau médical, sanitaire et éducatif. Ils sont réalisés non 

seulement pour la population, mais surtout avec la population, l’objectif étant leur autonomie. Les 

projets sont réalisés dans un esprit de générosité, apolitique et areligieux.  

 

 

1. Base des projets de solidarité 
 

● Les projets doivent partir d’un besoin réel. Ce besoin doit être exprimé par les responsables de la 

structure avec laquelle les projets travaillent, et clairement identifié. Il doit être réévalué tous les ans, 

par tous les différents acteurs du projet. Il doit être à la base de chaque projet et correspondre à la 

demande à laquelle il s’agit de répondre.  

● Pour mener à bien le projet, il est indispensable de s’entourer de partenaires locaux. Ceux-ci ont 

davantage de connaissances sur le problème, et connaissent le pays et la population concernés. Ils 

faciliteront l’implication de la population, assureront le suivi de l’action, et sa pérennité.  

● Il est indispensable de s’informer sur le contexte social et économique du pays, sur les coutumes et 

habitudes de vie de sa population. Il faut pouvoir communiquer concrètement et efficacement avec la 

population : maitrise de la langue du pays s’il y a lieu, et recours à un interprète le cas échéant.  

Plus généralement, une sensibilisation et une réflexion sur les questions de développement et de 

coopération internationale sont importantes. 

Il peut être intéressant de s’informer en France auprès de personnes expérimentées, tant au niveau de 

l’humanitaire qu’au niveau technique (médecins, infirmiers, sages-femmes…). Les responsables des 

projets de développement dans les ambassades de France à l’étranger peuvent être de précieux conseil.  

● Il est nécessaire de constituer une équipe soudée et complémentaire, où chacun apporte ses 

compétences. Tous les membres auront un rôle propre, et personne ne sera de trop. Tous les étudiants 

s’investissent personnellement dans le projet, humainement et financièrement.  

● L’équipe montera un dossier réaliste et rigoureux, éthiquement réfléchi, financièrement fiable, qui 

définit un objectif inscrit dans le temps. 

● La durée du projet sera adaptée à la mission, et définie en accord avec les partenaires locaux.  

● L’équipe fournira un travail de qualité, dans la limite de ses capacités et de ses connaissances. Elle 

sera consciente de ses limites médicales et technologiques, et ne réalisera que des actions à sa portée.  

● Les membres de Solem ne doivent en aucun cas engager d’actions politiques ou religieuses. Tout en 

respectant les croyances d’autrui, les projets de Solem n’ont pas pour rôle de les promouvoir. Les 

étudiants s’efforceront de ne pas faire part de leurs opinions dans ces domaines.  

● Il faudra procéder à une évaluation régulière et objective de l’action, au niveau de l’adéquation avec 

la demande, de son utilité, de son réalisme. 

● Le bilan sera accessible à tous. L’action devra être restituée en France auprès de ses partenaires et des 

étudiants. 
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● Il est important de pérenniser l’action autant que le projet le nécessite, et d’en étudier les 

perspectives. Il n’est cependant pas souhaitable de prolonger la venue d’étudiants, l’objectif étant à 

terme de rendre cette venue inutile. 

A la fin de chaque projet, les membres de l’équipe devront entreprendre une réflexion entre eux et 

avec les partenaires locaux. Ils évalueront l’éventuelle nécessité de poursuivre le projet et de renvoyer 

une équipe l’année suivante, et dans ce cas définiront les objectifs de la prochaine équipe.  
 

● L’équipe s’efforcera tout au long de son projet de former des personnes  locales à délivrer à la 

population le message qu’elle apporte. L’équipe ne se rendra pas indispensable, et proposera des 

moyens de pérenniser tout ce qu’elle entreprend. Elle ne créera pas de besoin en laissant quelque 

chose que la population ne pourrait avoir au départ de l’équipe.  

● L’équipe favorisera l’économie locale en achetant sur place tout ce dont elle pourrait avoir besoin. 

Elle n’apportera de France que du matériel qu’on ne pourrait trouver sur place, et dont la valeur 

justifie les frais de fret engendrés. 

● Les projets de solidarité internationale visent aussi à promouvoir les rencontres interculturelles, la 

découverte des autres, et l’amitié internationale. L’équipe se comportera bien, et s’efforcera de donner 

une image juste de son pays et de sa culture. Les étudiants resteront ouverts, respectueux, et humbles.  

 

 

2. Règles des projets Solem 
 

1) Role de SOLEM : 

● Tous les projets appartiennent à l’association. Solem apporte conseils, soutien, aide logistique, et 

veille à la bonne préparation des projets. Solem encadre les projets, et contrôle l’utilisation de l’argent. 

Les membres du bureau de Solem n’ont pas pour rôle d’élaborer le projet, mais contrôlent la bonne 

direction des projets et le respect de cette charte commune.  

● Solem se réserve le droit de refuser des projets qui ne seraient pas conformes à sa charte, et 

d’expulser des projets qui ne la respecteraient plus.  

● Les étudiants sont responsables de leur projet, de la conception à la restitution. Solem décline toute 

responsabilité en cas de problème survenant à l’un des participants au cours d’une mission, que ce soit 

des dommages qu’il pourrait causer ou des problèmes de santé personnels.  
 

2) Formation des équipes : 

● Les équipes des projets Solem sont composées en majorité d’étudiants en médecine de la Faculté 

René Descartes. Des participants extérieurs à la Faculté peuvent prendre part aux projets, ils ne 

doivent cependant pas représenter plus de la moitié des membres et doivent être adhérents à 

l’association. 

Le nombre d’étudiants par équipe doit rester adapté aux besoins et à la taille de la structure qui les 

accueille. 

L’équipe est formée en début d’année. L’ajout de membres ultérieurement est à proscrire.  

● Un responsable de projet et un trésorier sont choisis par l’équipe en début d’année. Une fois 

nommés, ceux-ci s’engagent à mener à bien le projet et ne peuvent se désister. Le responsable de projet 

représente le groupe. Il défend le projet vis-à-vis des partenaires. Il est responsable de la cohésion de 

son équipe, et veille au bon déroulement des différentes étapes du projet.  

Le trésorier gère les finances du groupe. Il doit tenir des comptes précis et réguliers, en France comme 

à l’étranger. La carte bleue est à son nom.  
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3) Les membres du projet : 

Ils participent tous à toutes les différentes étapes du projet. L’équipe se réunira régulièrement (par 

exemple une fois par semaine) pour faire le point, s’interroger ensemble sur son projet, et se fixer des 

objectifs réguliers. 

Les participants s’engagent personnellement dans le projet, tant au niveau humain que financier.  

La concrétisation du projet ne doit pas dépendre uniquement de l’obtention de subventions. Outre 

l’apport financier personnel, toute l’équipe réalisera des actions en France pour récolter un maximum 

d’argent. 

Chacun ayant un rôle dans l’équipe, un désistement n’est pas souhaitable. Si le désistement d’un 

membre s’avère inévitable, la personne en assume seule les conséquences, notamment au point de vue 

financier, et ce quelles que soient les raisons du désistement. 

Tout participant à un projet s’engage à prendre personnellement toutes les assurances nécessaires, et 

notamment une assurance rapatriement. Solem ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un 

quelconque problème arrivant à l’un de ses membres. 

 

4) Gestion de l’argent : 

Il en est de la responsabilité du trésorier de l’équipe. Chaque projet a son compte propre. Avant le 

départ, le chéquier et la carte bleue du projet sont conservés par le trésorier général de Solem. Celui-ci 

rembourse les participants aux projets sur présentation d’une facture acquittée. Toutefois, il peut 

donner de l’argent au préalable pour une grosse dépense dont le montant est connu.  

Solem ne peut avancer de l’argent à un projet. Les projets ne pourront utiliser que l’argent qu’ils auront 

obtenu au préalable, et qui sera sur leur compte.  

 

5) Achat des billets d’avion : 

Il doit être fait le plus précocement possible, et scelle l’engagement de l’étudiant.  

Le billet d’avion doit être acheté personnellement par les membres de l’équipe, avec leur argent.  

Le projet ne finance pas par avance les billets. L’équipe décidera ensemble, uniquement après le retour, 

si elle souhaite éventuellement se faire rembourser une partie du billet d’avion par l’argent restant du 

projet. Elle devra prendre en compte la somme restante, juger s’il en reste suffisamment pour qu’une 

équipe puisse continuer le projet si nécessaire, et juger si son apport financier personnel est suffisant.  

Exceptionnellement, si un étudiant ne pouvait financer seul le billet d’avion, le projet pourra avancer 

une partie du prix du billet, en accord avec son équipe et le bureau de Solem. Cette mesure doit rester 

exceptionnelle, et ne doit pas porter préjudice à la bonne marche du projet. L’étudiant multipliera 

alors les actions en France pour récolter de l’argent.  

Il est de la responsabilité des étudiants de prendre une assurance annulation.  

 

6) Le retour 

Les étudiants s’engagent à rendre un dossier de post-projet pour le 1er octobre suivant leur retour, 

qu’ils feront parvenir au bureau de Solem et à leurs partenaires. 

Les projets ayant jugé que leur présence sur place est nécessaire pour l’année suivante s’engagent, dans 

le cas où ils ne pourraient repartir eux-mêmes, à bien encadrer l’équipe suivante en lui expliquant la 

situation sur place, le projet, et les améliorations qu’il y a à apporter.  
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D. Statuts de l'Association loi 1901 SOLEM 
 

Article 1er : Titre 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 

août 1901 et lesdits statuts, ayant pour titre SOLEM (Solidarité Etudiants Médecine). 

 
Article 2 : Objet 

Cette association a pour but de regrouper des étudiants, principalement en médecine, en vue d’une action de santé 

publique, d’éducation au développement, de so lidarité locale et internationale. 

SOLEM  fonctionne  et  agit  indépendamment  de  toute  préoccupation  politique,  partisane,  ou  confessionnelle. 

L’association est dégagée de toute structure syndicale. 

 
Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé au 15, rue de l’école de médecine, 75006 PARIS. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 

 
Article 4 : Durée 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 
Article 5 : Membres 

L’association se compose de 

  Membres  actifs,  ayant  versé  un  droit  annuel  dont  le  montant  est  revu  chaque  année  par  le  Conseil 
d’Administration. 

  Membres associés, qui sont les étudiants en médecine de la Faculté de Médecine Paris Descartes, qui se sont 

acquittés de la cotisation pendant deux ans. Ils sont membres jusqu’à la fin de leur deuxième cycle d’études 

médicales. 

 
Article 6 : Admission 

Pour faire partie de l’association, il suffit de verser la  cotisation annuelle, même pour une adhésion en cours d’année. 

 
Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

◊ la démission écrite, avec lettre recommandée et accusé de réception, adressée au Président ou au Secrétaire 

Général, au siège de S OLE M ,  

◊ le décès, 

- la radiation proposée par le Conseil d’Administration, et votée par l’Assemblée Générale. Elle est proposée pour 

non paiement de la cotisation, ou pour motif jugé grave par le Conseil d’Administration. Avant la décision 

éventuelle de radiation, l’intéressé est invité à fournir des explications devant l’Assemblée Générale. 

 
Article 8 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent : 

du produit des cotisations versées par ses membres ; 

des subventions de l’Etat, des départements et des communes ; 

de toutes autres ressources autorisées par la lo i. 

Les membres de SOLEM ne peuvent recevoir aucune rétribution, en raison de leur statut ; toutefois, ils peuvent être 

remboursés des frais et débours occasionnés pour l’accomplissement de l’objet de l’association, après production de 

justificatif et accord du Président et du Trésorier. 

 
Article 9 : Assemblées Générales 

L’Assemblée Générale est l’organe souverain de l’association. E lle a un droit de regard sur les décisions du Conseil 

d’Administration et du Bureau. Son vote est prépondérant sur toute autre décision. 

 

L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’association, quel que soit leur titre. 
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L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée à la  demande du Président, du Conseil d’Administration, ou du tiers 

des membres de l’association, au moins 15 jours à l’avance, la convocation devant obligatoirement mentionner l’ordre du 

jour qui doit également être affiché au siège de l’association. L’Assemblée Générale se réunit au moins deux fo is par 

session annuelle. 

Le Président convoque, s’il y a lieu, par décision du Bureau ou du Conseil d’Administration, ou si le seizième des 

membres de SOLEM en fait la demande par écrit, une Assemblée Générale extraordinaire, selon les mêmes formalités 

que pour une Assemblée Générale ordinaire. 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président, assisté par les membres du Bureau et du Conseil d’Administration 

pour veiller à la légalité de son déroulement. 

Les débats sont réservés aux membres de SOLEM et à toute autre personne autorisée par l’Assemblée Générale. 
Toute décision, lors d’une Assemblée Générale, est prise à la majorité des membres présents ou représentés (par une 

procuration datée et signée à un autre membre, dont un double sera transmis au Secrétaire Général au début de 

l’Assemblée Générale, un membre présent ne pouvant détenir plus de deux mandats de représentation), et si le quorum 

du vingtième des membres actifs est atteint. 

Les motions simples, motions de procédure ou amendements à la motion, peuvent être mis au vote par le Bureau, le 

Conseil d’Administration et par tout membre de l’Assemblée Générale. 

◊ Une motion simple ne peut être déposée que sur le sujet du point de l’ordre du jour en cours de discussion. Un 

amendement peut être apporté à toute motion, amendement qui est so it adopté par le déposant de la motion, 

soit dans le cas contraire mis au vote. 

◊ Une motion de procédure permet de modifier l’ordre du jour, dans la limite des dispositions statutaires. 

Les motions statutaires peuvent être mises au vote par le Conseil d’Administration uniquement. 

Lors de tout vote, non à bulletin secret, la “procédure de vote accéléré” prévoit de demander si un membre  s’oppose 
à cette motion ; si aucun membre ne s’y oppose, la motion est adoptée à l’unanimité ; si au moins un membre s’oppose à 

la motion, on passe à la “procédure de vote classique”  prévoyant la non participation au vote, l’abstention, le vote contre 

et le vote pour. 

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale est convoquée, à six jours d’intervalle, avec le même 

ordre du jour. 

Celle-ci délibère alors valablement, quelque soit le nombre des présents. 

  Lors de la première Assemblée Générale ordinaire de la session annuelle de l’association, les membres du Bureau 
présentent un contrat d’objectif annuel et un budget financier prévisionnel, qui sont soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

  Lors de la dernière Assemblée Générale clôturant la  session annuelle de l’association, 

◊ le Président et les autres membres du Bureau, présentent la situation morale de l’association, 
◊ le Trésorier rend compte de sa gestion et présente son bilan financier. 

◊ L’adoption du rapport d’activ ité et l’adoption du bilan financier, sont alors soumises à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

◊ L’Assemblée Générale est alors appelée à élire, à bulletin secret, le nouveau Bureau de l’association. 

 
Article 10 : Bureau 

L’Assemblée Générale choisit parmi ses membres, personne par personne, à bulletin secret, un Bureau élu pour une 

année. Une personne ne peut faire partie du Bureau de SOLEM que pour la durée d’un seul mandat. 

Le Bureau est composé de : 

- un Président, qui représente l’association administrativement et dans tous les actes de la vie civ ile, il est garant de la  

poursuite des buts de l’association ; 

- un Secrétaire Général, qui est garant de la conformité des actions de l’association avec ses statuts ; 

- un Trésorier, qui représente financièrement l’association ; 

- un Vice-président, en charge de la Solidarité Locale, Santé Publique et Education au Développement ; 

- un Vice-président, en charge de la Solidarité Internationale ; 

- un Vice-président, en charge de la communication intérieure et extérieure ; 

- Un Vice-président Général, s’il y a  lieu. 
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En cas de vacance d’un membre du bureau, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de 

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 
Article 11 : Fonctionnement et rôle du Bureau 

Le Bureau administre l’association. 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou à la demande d’un des membres du Bureau. Une motion peut 

être mise au vote par tout membre du Bureau, et les débats menés par le Secrétaire Général, sont réservés aux membres 

du Bureau et à toute autre personne autorisée par ce dernier. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents 

ou représentés (par une procuration datée et signée à un autre membre) ; en cas d’égalité des voix, celle du Président est 

prépondérante. 

 
Le Bureau peut se faire aider dans ses différentes missions par des chargés de mission, rattachés à l’un des membres 

du Bureau, et ce dernier coordonnera leurs actions. Les chargés de mission se portent volontaires auprès du Bureau ; si le 

Bureau estime que la participation d’un chargé de mission n’est pas possible, la question est réglée en Assemblée 

Générale par un vote après explications des deux parties. 

 
Article 12 : Conseil des Anciens et Conseil d’Administration 

Le Conseil des Anciens se compose de tous les membres de l’association qui ont appartenu aux Bureaux précédents. Il  

a un rôle consultatif. 

Le Conseil d’Administration est constitué du Bureau actuel et du Conseil des Anciens. 

Le Conseil d’Administration est garant, avec le Secrétaire Général, de la conformité des actions de l’association avec 
les Statuts et le Règlement Intérieur. 

Le Conseil des Anciens se réunit avec le Bureau, en Conseil d’Administration ordinaire, notamment avant la première 

Assemblée Générale ordinaire pour prendre acte du contrat d’objectif annuel et du budget prévisionnel du nouveau 

Bureau avant leur présentation à l’Assemblée Générale, et avant la dernière Assemblée Générale ordinaire, pour prendre 

acte du rapport d’activ ité et du bilan financier du Bureau sortant, avant leur présentation à l’Assemblée Générale ; 

Le Conseil d’Administration se réunit avec les membres élus pour faire partie du nouveau Bureau et ce dans un délai de 

quinze jours après les élections, pour expliquer à ces derniers le fonctionnement et les missions de l’association afin qu’ ils 

puissent choisir leur poste et leurs missions. 

L’arrêt d’une action de SOLEM doit être voté en Conseil d’Administration. 

Des motions statutaires peuvent être proposées par tout membre du Conseil d’Administration et doivent être 

approuvées par celui-ci avant d’être soumises à l’Assemblée Générale. 

 
Le Conseil d’Administration est convoqué et présidé par le Président. Il convoque, s’il y a lieu, par décision du 

Bureau  ou  si  le  quart  des  membres  du  Conseil  d’Administration  en  fait  la  demande  par  écrit,  un  Conseil 

d’Administration extraordinaire. 

Toute motion peut être mise au vote par tout membre du Conseil d’Administration, et les débats, menés par le 

Secrétaire Général, sont réservés aux membres du Conseil d’Administration et à toute autre personne autorisée par ce 

dernier. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre du Bureau et du 

Conseil des Anciens possédant une voix ; en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 

Le Conseil d’Administration est garant de la v iabilité et de la continuité des actions de l’association. 

Tout  membre du  Bureau  ou  du  Conseil d’Administration qui,  sans  excuse, n’aura pas  assisté à  trois  réunions 

consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 
Article 13 : Règlement Intérieur 

Un Règlement Intérieur peut être établi, et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 
Article 14 : Formalités pour déclarations de modifications 

Le Président doit effectuer à  la  préfecture les déclarations prévues à l’article 3  du décret du 16  août 1901, portant 

règlement d’administration publique pour l’application de la lo i du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 

 

- les modifications apportées aux statuts, 
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- le changement de titre de l’association, 

- le transfert de siège social, 

- les changements de membres du Bureau, 

- le changement d’objet, 

- la fusion des associations, 

- la dissolution. 

 
Le registre des associations doit être coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter 

l’association. 

 
Article 15 : Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale, un ou 

plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y  a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la lo i du 1er
 

juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
 
E. Membres du bureau de SOLEM 
 

 

Timothée VIGNAUD, Président 
Thomas POTDEVIN, Secrétaire Général 

Fatima HAIDA, Trésorière 

Lise LOMBARD, Vice-présidente France  
Anne-Laure NICOLAS, Vice-présidente Solidarité Internationale 

Charlotte BARIELLE, Vice-présidente Communication 
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F. Plan de la classe (architecte) 
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G. Lettre de soutien du doyen  
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H. Relevé d’Identité Bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
32 SOLEM Ŕ Enfants des Andes 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Merci pour eux ! 
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