
ENFANTS  DE  SHANTI  3E  ÉDITION  

MISSION  DE  SOLIDARITÉ  - FARIDABAD ,  INDE

12  étudiants  de  l 'emlyon  business  school  partent
pour  une  mission  de  solidarité  internationale  en

Inde  en  juil let  2022  en  partenariat  avec
l 'association  Enfants  de  Shanti .



ENFANTS  DE  SHANTI
Fondée en juillet 2011, Enfants de Shanti est une Association de Solidarité Internationale mobilisée pour l’Inde qui
travaille avec Solidari'terre depuis plusieurs années. Elle a envoyé plus de 300 membres sur le terrain depuis 2011,
avec des projets d'investissements durables pour aider des populations précaires et démunies. 
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L 'ORIGINE

Médical (Ghai Hospital, Eco Slum Clinic : un
dispensaire installé en milieu rural).

Disposant d’un réseau d’associations en France et dans le monde
(Croix Rouge, Soleil en Inde, Unicef), l’association se concentre
autour de plusieurs axes majeurs :

Éducatif (Slum School project : implanté en milieu
rural à proximité des bidonvilles).

Economique et social (Women empowerment
project: un projet d’autonomisation de la femme, Old
people community : un foyer pour les personnes
agées).
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NOTRE  MISSION

FARIDABAD
Faridabad est la deuxième ville la plus polluée au monde, la
deuxième ville indienne abritant le plus d’habitants en bidonvilles et la
cinquième ville indienne en termes de problèmes d’alcoolisme, les
défis sont encore très nombreux. 

SOLIDARI 'TERRE
Notre mission : « Apporter une aide concrète et durable aux
personnes et communautés en difficulté ».

Solidari'Terre mène des actions de solidarité internationale, des
actions nationales, mais aussi des actions de proximité dans
l'agglomération lyonnaise. L’association est composée de membres
permanents, répartis entre l'emlyon business school et l’Ecole Centrale
Lyon.

4  600€ 
Destinés  à  l 'éducation
des  enfants  et  à  l 'achat
de  matériel  de  première

nécessité

100  %
Des  fonds  réinvestis  sur

le  terrain

12
Étudiants  bénévoles

4
Mois  de  préparation

3
Semaines  de  mission  sur

place

NOTRE  MISSION  EN  3
POINTS  

Accueil des enfants handicapés à la Disable School. Nous les
accompagnerons dans leur rééducation et organiserons des
activités d'éveil et de stimulation. 
Soutien scolaire et animation au sein de la Slum School. Le but
est d’accompagner 54 enfants dans leurs devoirs, d’assister les
professeurs présents sur place, de prendre en charge une classe. 
Sensibilisation à l’hygiène et participation aux activités
quotidiennes de l’orphelinat Alice in Wonderland, qui accueille
une dizaine d’enfants de 6 à 15 ans. 

Notre  mission  en  résumé



POURQUOI  NOUS  SOUTENIR  ?

DEVENEZ  PARTENAIRE  !
Prenez part à l'aventure en soutenant une équipe de 12 étudiants motivés et fiers
de ce projet qui nous tient tous à cœur. 

Cette mission de solidarité internationale ne pourra pas être concrétisée sans
votre aide, c’est pourquoi nous avons vraiment besoin de vous, pour nous permettre
d’accomplir ce beau projet.
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SOUTENEZ  NOUS  !

FONDS  ENGAGÉS  DANS  

LE  PROJET  :  4  600€
L’ensemble des fonds que nous récoltons ira à l’association des Enfants de
Shanti; nous en utiliserons une partie sur place pour acheter du matériel
nécessaire à l'organisation d'activités ainsi que du matériel scolaire et des
équipements pour les enfants handicapés. Tous les frais de voyage sont à la
charge des bénévoles. 

Défiscalisation  de  vos  dons
:  Solidari 'Terre  étant  un

organisme  reconnu  d 'uti l ité
publique ,  vos  dons  pour

notre  projet  ouvrent  droit  à
une  réduction  d ' impôt  de
66  %  du  montant  du  don .

Visibilité  accrue  :

Rayonnement  auprès  de
8500  étudiants .  Marque ,
produits  et  logos  mis  en

avant  dans  notre
communication  (Pulls ,

banderoles ,  Facebook ,  Site
internet . . . ) .

Agrandissement  de  votre
réseau  :  Accès  à  un  réseau

d ’étudiants  de  grandes
écoles .  Publications  sur  nos
réseaux  sociaux  de  l iens
vers  votre  site  et  diffusion

d ’offres  de  stage .
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VOS  CONTACTS

CYRINE  BOUTEJ

Responsable  du  Projet
06 .48 .49 .70 .24

cyrine .boutej@solidari-terre .org

MARIE  MAURER

Responsable  Démarchage
06 .95 .23 .50 .52

marie .maurer@edu .em- lyon .com

SUIVEZ  NOTRE  AVENTURE  !  

https://www.instagram.com/misi_inde_2022/
https://www.solidari-terre.org/
mailto:cyrine.boutej@solidari-terre.org

