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Concrètement, qui sommesnous?

Nous sommes 8 étudiants de Kedge Business
School Marseille, et nous avons entre 19 et 23
ans. Au-delà de nos cours, nous avions tous
envie de nous mobiliser pour une cause qui
nous tient à coeur : les enfants ; et plus
particulièrement les enfants pour qui bénéficier
d'une éducation de qualité n'est pas facile, dans
un pays plus connu pour ses paysages de rêves
que pour la misère qu'elle abrite : Les
Philippines.

Env. 8000 € de budget
annuel

Tam-An Elementary School

San Fernando
Elementary
School

500 enfants aidés dans
3 écoles Philippines

Suivis par 1,9K
personnes sur les
réseaux sociaux

Balawis
Elementary
School

CE QU'IL FAUT APPORTER EN CLASSE

L'impact de notre
projet
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Concrètement
Auprès des enfants Philippins

Les fonds récoltés tout au long de l'année sont exclusivement réservés au financement de matériel pour les enfants. Cela passe d'abord
par l'achat de fournitures scolaires pour 500 élèves âgés de 4 à 11 ans dans trois écoles différentes. Notre partenaire, Maureen, vit sur
place. Le contact quasi quotidien que nous avons avec elle nous permet de cibler les besoins exacts des écoles et de la population.
Ainsi, en plus des fournitures scolaires, nous finançons du matériel d'hygiène, des denrées alimentaires et des vêtements tous les ans.
Nous procédons également à un investissement par an. L'an dernier, nous avons fait construire des sanitaires dans deux des écoles que
nous aidons.
Nous avons également mis en place le programme de parrainage "Adopt a Child", qui consiste pour notre projet à verser de l'argent
mensuellement à 10 enfants en situation d'extrême précarité (dont la majorité sont orphelins), afin qu'ils puissent se procurer du
matériel de première nécessité. Maureen est l'intermédiaire qui effectue les dépenses, dont toutes nous sont systématiquement justifiées par
des factures. La confiance est donc totale entre notre partenaire et nous.

Maureen, notre partenaire et une élève de Balawis School

Photos de la distribution du 11 Octobre 2021 à Balawis

L'impact de notre projet

2

Concrètement
Auprès des étudiants de notre école

Il nous semble important de sensibiliser les Kedgers et de leur faire connaître au mieux notre projet pour plusieurs raisons. D'abord,
dans une optique d'ouverture culturelle : les Philippines sont connues pour leurs paysages paradisiaques et pour le tourisme. Peu de
personnes se penchent sur la réalité du pays, qui abrite près de 23% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et où
certains enfants sont contraints de travailler dès 5 ans afin de subvenir aux besoins financiers de leur famille. Ainsi, nous proposons
des conférences, des live sur nos réseaux et des visuels de sensibilisation pour que notre communauté soit informée de cette
situation. Cela passe aussi par l'organisation et la préparation de livraisons de repas Philippins, faits par l'équipe et livrés dans tout
Marseille. Ensuite, nous avons besoin de faire connaître notre projet pour récolter un maximum de dons, notamment lors de notre
période annuelle de crowdfunding.
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Concrètement

Auprès du village et de la communauté si besoin
Notre rôle est aussi d'aider le
village de Banaue quand il y en
a besoin car cette partie des
Philippines est
particulièrement rurale, reculée
et en clin à être touchée par les
catastrophes naturelles...

Messages de
Maureen, notre
partenaire.

Les projets réalisés cette année

Achat de fournitures

Cette année nous avons
envoyé pas moins de 11
400€ à nos partenaires.

Mise en place d'un échange
franco-philippin

Réalisation
d'investissements

Nous avons mis en place un
5 700€ ont été envoyés à
principe d'échange inter-culturel
nos partenaires pour la
entre une école marseillaise et réalisation de sanitaires, de
une des écoles que nous aidons douches et de lavabos. Des
5 700€ ont été envoyé à des aux Philippines via des lettres,
investissements
fins purement éducatives
des envois de bracelets et
nécessaires pour que les
pour l'achat de fournitures, la mise en place d'appels visios
élèves puissent être sûr
d'imprimantes,...
entre les deux écoles pour
d'aller en classe.
Bagnann Elementary School,
promouvoir la diversité.
Banao Elementary School et
Banaue

Pourquoi
devrions-nous
être élus
meilleure
association
2022 ?

3 RAISONS

1) Pour soutenir et valoriser notre engagement !

L'âge moyen des membres du projet est de 20 ans. A 20 ans, on a des rêves plein la tête, et assez d'énergie pour
vouloir faire le bien autour de soi, en particulier pour ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, la plus belle des
reconnaissances est de voir le sourire des enfants que nous aidons, mais nous souhaitons aussi montrer à notre école
et à notre association mère que Kids Solidarity est un réel projet à impact positif, reconnu par un classement fiable et
réputé!

2) Parce que nous faisons partie des rares projets agissants aux
Philippines.
A l'échelle régionale, et même nationale, peu nombreuses sont les initiatives en faveur de l'amélioration des
conditions de vie aux Philippines, dont la situation précaire des habitants est souvent oubliée. Aujourd'hui, nous
sommes le seul projet né en école de commerce qui agit dans cet archipel. Nous concentrons nos efforts depuis
maintenant 7 ans pour apporter de l'aide à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'étudier et de travailler dans de
bonne conditions

3) Parce que nous sommes 8 étudiants qui aidons 350 enfant
Faire partie d'un projet humanitaire avec de grandes ambitions est un travail de tous les jours. Nous
concilions les cours, parfois des emplois étudiants et le travail associatif. Notre impact n'est plus à
démontrer aujourd'hui, mais au départ de cette belle aventure, nous avons rencontré des obstacles
importants. Aujourd'hui, nous souhaitons nous prouver que nous pouvons être fiers de nous!

TROUVER DE
NOUVELLES SOURCES
DE FINANCEMENT
Pour l'instant nos principales
sources de financement sont le
crowdfunding, la réalisation
d'événements et la recherche de
partenariat. Cependant, nous
devons trouver un partenaire qui
assurerait la durabilité du projet.

AUGMENTER NOTRE
INFLUENCE
MÉDIATIQUE
Pour pouvoir prétendre à augmenter
nos financements, il faut aussi que
nous nous fassions connaitre au plus
grand nombre

Objectifs du projet pour
2023

PRÉPARER LA
MISSION
La crise du COVID a
énormement impacté notre
zone d'action, nous devrons
donc nous préparer
correctement en amont et
beaucoup communiquer avec
Maureen et Ifugao Youth
Association, nos partenaires.

ÉVÉNEMENTIEL
Redoubler d'ingéniosité pour
faire de l'argent. Nous avons
réalisé des livraisons de brunch
pour les étudiants et prévoyons
une soirée Karaoké (typique du
pays).

Merci !

