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PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
L'association Aéropartage a été fondée en 1996 par des membres d'équipage de la compagnie aérienne
Corsair. Son but est d'aider au développement des pays desservis par la compagnie. Elle bénéficie du
soutien de la compagnie aérienne qui lui fournit des moyens logistiques et matériel. Son action principale se
déroule à Madagascar.
Dans le cadre de notre action, (construction d'écoles, alimentation pour les élèves, fourniture de matériel,
parrainage) nous avons permis à de nombreuse familles modestes de voir leurs enfants accéder à des
formations de base. Parmi ces jeunes, certains ont la capacité évidente de poursuivre au-delà, vers des
études universitaires. Nous en avons repéré et soutenu. D'autres organisations font de même dans tout le
pays.
Mais soutenir un étudiant nécessite de pouvoir le loger près des universités. Si à ce stade l'organisation doit
renoncer faute de moyens ce sont des années d'efforts et d'espoirs qui sont perdus. Disposer d'une capacité
d'hébergement proche des universités locales permettra à ces jeunes de démarrer leur parcours.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
Le projet consistera, dans un premier temps, à réfléchir à la conception de cette résidence universitaire, son
implantation, son adaptation au besoin.
Vous devrez ensuite chiffrer les frais de fonctionnement d’une telle structure afin de pouvoir rechercher
quelles institutions seraient susceptibles de soutenir, voire de financer le projet.
Ensemble, vous devrez penser aux moyens de faire durer et se développer cette réalisation.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Un dossier de présentation qui indiquera les objectifs, les moyens nécessaires et les perspectives. Vous
devrez pouvoir présenter ce projet devant les partenaires potentiels pour le faire connaître et en obtenir la
réalisation concrète.
Un état des lieux des sources de financement possible (public et privé).

METHODOLOGIE
Après un premier travail documentaire il sera proposé à chaque étudiant d'effectuer un court séjour sur place
pour bien apprécier les enjeux et les difficultés à prévoir.
Au préalable chacun devra avoir préparé son déplacement, avoir pris des contacts avec des partenaires
potentiels. Aéropartage dispose d'un carnet d'adresses qui permettra de démarrer la réalisation de ce
« carnet de rendez-vous », mais ce ne sera pas suffisant.
Des réunions mensuelles seront organisées au fur et à mesure de l'avancée, chaque participant deviendra à
son tour leader de ces réunions et devra définir les objectifs de travail du mois à venir. Cela permettra à
chacun de découvrir tous les aspects de la réalisation du projet par une participation active.
Aéropartage servira de relais et de soutien, mais ce sont les étudiants qui auront la direction du projet.

CALENDRIER
Pour que Aéropartage soit présent il faudra que les dates de rendez-vous soient fixées chaque mois pour le
mois suivant.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Aéropartage fournira les billets d'avion, un véhicule sur place et peut disposer de salles de réunion au siège
la compagnie aérienne à Rungis.
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