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RAPPORT d’ACTIVITE 2010 

 

LES LIENS ENTRE L’UNIVERSITE ET l’ASSOCIATION : RAPIDE HISTORIQUE 

 

La « Gestion de Projets » a été expérimentée dès l’année 2008 dans le cadre de 
l’enseignement des cycles Ressources Humaines (R.H.) en apprentissage du Centre 
d’Education Permanente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces cycles accueillent 
chaque année environ 180 jeunes de la licence au master 2. 

Le travail en mode projet développe en effet des qualités humaines indispensables aux 
métiers des Ressources Humaines et recherchées par les entreprises : ouverture aux autres, 
tolérance, acceptation des différences, capacité à travailler en équipe, autonomie et 
responsabilité, organisation et travail par objectifs, gestion du temps… 

La « Gestion de projets » a été officiellement intégrée aux cursus lors du renouvellement de 
l’habilitation des diplômes par le Ministère de l’Enseignement Supérieur en 2010. 

Ces projets ont été orientés selon deux axes essentiels et spécifiques à nos parcours : 

- L’ouverture à l’international 
- Le développement de qualités humaines indispensables aux métiers RH : acceptation 

de la diversité sociale, empathie, solidarité. 

 

LES ACTIONS EN 2010 

LES ACTIONS EN FRANCE 

Nous avons poursuivi notre collaboration mise en place depuis 2008 : 

- pour l’aide à la réinsertion professionnelle de publics en difficulté  avec le Foyer 
Louise Labé, le Foyer Les Acacias, et Secours Emploi, par des entretiens et suivis 
personnalisés des résidentes et animation de séminaires sur la recherche d’emploi 
pour Secours Emploi, 

- pour l’aide aux plus démunis  avec  Main dans la Main, La Mie de Pain, L’un est 
l’Autre, la Croix Rouge, par de l’aide aux distributions de repas, et des collectes, 

-  pour 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 
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- pour le conseil et l’aide aux jeunes en quête d’orientation :  avec plusieurs lycées et 
IUT, dont le lycée Alfred Nobel de Clichy sous Bois par exemple, par l’animation de 
journées sur la recherche d’emploi, et sur l’apprentissage, 

 

LES PROJETS HUMANITAIRES A L’INTERNATIONAL 

Ces projets réunissent à la fois la découverte d’une autre culture, et des conditions 
de vie souvent très difficiles. Dans ce domaine, notre choix s’est porté sur la 
scolarisation  des enfants: 

- au Burkina Faso : la collaboration avec Ecole pour Tous entamée depuis 2008, s’est 
poursuivie. L’objectif de l’année était de pouvoir équiper les enfants en matériel de 
géométrie : objectif atteint ! 

- au Togo : la collaboration avec Ecole en couleurs (depuis 2009) s’est portée cette 
année sur la communication, afin d’aider l’association à se faire connaître. Un site 
internet a été mis en place. 

- en Haïti à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010, nous avons décidé 
d’aider, dans la mesure de nos possibilités, à la scolarisation des enfants, en 
soutenant une école touchée par le séisme. 

 L’aide de la PAFHA (Plateforme des Associations franco-haïtiennes) et de la Région 
Ile de France ont été déterminantes comme nous allons le voir, conduisant 
finalement à la création d’une association : Solidarité Sorbonne. 

 

LES ACTIONS POUR HAÏTI ET LA CREATION DE L’ASSOCIATION 

Le séisme du 12 janvier 2010 a dévasté Haïti, faisant 300 000 morts, 1 300 000 
blessés et plus de 1 500 000 sans abri, dans ce pays de 10 millions d’habitants, qui 
était déjà l’un des plus pauvres du monde avant cette catastrophe. 

Quatre étudiants : Hadjer Bohli, Sathiya Ady, Aurélie Houdouin, et Véronique 
Alexandre d’origine haïtienne, décident alors de consacrer leur projet à l’aide pour 
Haïti. 

ORGANISATION D’UNE CONFERENCE SUR HAÏTI 

C’est grâce au Chargé d’Affaires International de la Région Ile de France que les 
étudiants ont rencontré la PAFHA (Plateforme des associations franco-haïtiennes) 
dont les deux missions principales sont d’aider les migrants haïtiens en France, et de 
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coordonner et soutenir l’action des associations franco-haïtiennes qui cherchent à 
aider Haïti. 

L’objectif du projet n’est pas une action ponctuelle, une aide d’urgence, mais plutôt 
d’établir un partenariat avec la PAFHA pour une aide sur le long terme. Le thème de 
la conférence qui a eu lieu le 22 septembre 2010 
devant plus de 60 personnes (étudiants et 
enseignants) était: « Reconstruire Haïti : l’enjeu 
du système éducatif ». 

Cette conférence était parrainée par le Chargé 
d’Affaires de l’Ambassade d’Haïti en France, la 
Région Ile de France,  le Professeur Jean 
Emmanuel RAY et Michèle BLIN, responsable des cycles RH au CEP. 

Les intervenants étaient principalement des membres de la PAFHA : le Dr BERNARD 
(association GAMAH), Lorfils REJOUIS (association Arche), Mackendie 
TOUPUISSANT (président de la PAFHA) de retour d’une mission sur place.  

Le Groupe SAFRAN s’était chargé d’imprimer 50 affiches, et 70 programmes, 
contribuant ainsi à une communication de qualité.  

Cette conférence a permis de faire le point sur la situation d’Haïti avant et après le 
séisme, sur les ressources de la reconstruction, et sur l’éducation comme levier à long 
terme de l’évolution du pays. 

Concrètement le projet des étudiants était d’aider à la réhabilitation d’une école. 
Après concertation avec la Région Ile de France et la PAFHA, le choix s’est porté sur 
l’école de Tarasse près de Gonaïves, le 
directeur ayant été rencontré par la 
PAFHA lors de sa mission au printemps 
2010.                                         

                          

En plus de l’organisation de la conférence, le groupe 
s’est documenté sur les possibilités de subventions, 
mais celles-ci supposaient l’adossement à une 
association.  

Le groupe d’étudiants a alors réalisé un 
guide : « Création et Gestion d’une Association ». Ainsi est née l’association 
Solidarité Sorbonne, le nom ayant été choisi par les élèves. 
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Afin de s’assurer de la viabilité et de la pérennité du projet, décision est prise de faire 
fonctionner l’association en « association de fait » pendant 1 an, avant de la déclarer 
juridiquement à la Préfecture, ainsi que l’autorise la loi. Michèle Blin en assurera la 
présidence, Anaïs Raffestin le secrétariat et la trésorerie. 

 

 

VENTE DE NOEL AU CEP 

Parmi les étudiants ayant assisté à la conférence du 22.09.2010, 19 d’entre eux se 
sont investis dans l’organisation d’évènements en faveur d’Haïti, l’objectif étant de 
collecter de l’argent pour participer à la réhabilitation de l’école de Tarasse. 

Plusieurs groupes ont participé à cette action de vente d’artisanat haïtien, de bijoux, 
de gâteaux et truffes faits maison, de cartes d’Haïti.  

Cette manifestation a aussi été l’occasion de faire connaître le projet et de 
communiquer largement sur la situation en Haïti. Près d’un an après le séisme, nous 
avons pu constater que les gens se sentaient toujours aussi concernés et qu’ils se 
sont spontanément montrés très généreux.  

Cette opération a permis de finir l’année 2010 avec un résultat positif de 741,03€. 
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