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Mada

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

QUI SOMMES NOUS ?

Mada

Association de loi 1901 de solidarité internationale
Mada est une association étudiante de solidarité internationale, section de
HumaCS, qui a été fondée en 2000 à l’École Centrale Paris et qui a obtenu le
statut d’association loi 1901 en janvier 2014. L’association regroupe, chaque
année, des élèves ingénieurs en première année à l’école qui ont été
sélectionnés pour leur motivation par les membres de l’année précédente afin
de réaliser un voyage humanitaire de six semaines à Madagascar. Chaque
année, nous sommes 16 étudiants de CentraleSupélec à participer à cette
mission de solidarité internationale.

ORGANISATION : PARTENARIAT AVEC UNE ONG
Dans le cadre de notre projet, nous travaillons en partenariat avec l’ONG Les
Enfants du Soleil. Cette collaboration nous permet d’identifier minutieusement
les besoins locaux afin que nos projets soient pertinents et cohérents face à ces
besoins. Sur place, notre engagement est double : d’une part, améliorer le
quotidien des enfants par la réhabilitation de l’infrastructure des villages
d’auter part, engager un échange éducatif et culturel avec les enfants en leur
apportant divertissement, ouverture culturelle et apprentissage.

HumaCS est l'association de solidarité internationale de CentraleSupélec. Elle
est divisée en cinq sous-sections, qui interviennent chancune dans un pays
différent :
Burkina Faso (section Africa Unite)
Cambodge (section Kampuchea Souriya)
Madagascar (section Mada)
Népal (section Nepal Asa)
Pérou (section Perunidad)
Chaque section a sa spécificité et fonctionne de manière différente. Toutefois,
elles partagent toutes la même volonté d’aider au mieux les populations des
pays où les interventions ont lieu localement. Les actions ont l'objectif de
favoriser l’accès à l’éducation, d’améliorer les conditions de vie des locaux et
d’agir pour un développement durable dans ces pays-là.
Tous les projets de chaque section sont réalisés en collaboration avec des
associations locales afin de répondre de la meilleure façon aux besoins de la
population. Nous récoltons ainsi des fonds durant toute l’année puis partons
réaliser ces projets sur place durant 6 semaines durant l’été.

LES ENFANTS DU SOLEIL

UNE ONG RECONNUE
Les Enfants du Soleil est une ONG française, reconnue d’utilité publique,
partenaire de Mada depuis 2003. Elle travaille en accord avec le gouvernement
malgache depuis 1995 et emploie plus de 150 personnes à Madagascar.
L’association se donne pour mission d’apporter aide et assistance aux enfants
en situation très difficile à Madagascar. Son objectif est de réinsérer ces jeunes
dans la société et d’en faire des citoyens responsables.
Elle s’occupe de plus de 1800 enfants (accueil, hébergement, formation) ainsi
que de femmes célibataires avec leurs enfants.
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RÉCOLTE DE FONDS

ÉVÉNEMENTS EXTERNES
Chaque année, Mada organise de nombreux événements pour récolter des
fonds. Ceux-ci peuvent être organisés dans un cadre scolaire, comme la mise en
oeuvre de courses de solidarité dans des collèges et de cours de préparation au
baccalauréat dans des lycées. Cependant, Mada peut également se tourner vers
la sensibilisation d'un public plus divers, par exemple avec l'organisation de
concerts en ville et l’emballage de cadeaux dans des grands magasins en
période de festivités.

ÉVÉNEMENTS SUR LE CAMPUS
Sur le campus de CentraleSupélec, Mada organise des ventes de nourriture ou
de bougies que nous confectionnons, tout au long de l’année au cours de
soirées étudiantes ou d’événements particuliers. Chaque année, une journée de
la solidarité et une semaine de l’humanitaire sont organisées en collaboration
avec les autres associations de solidarité internationale du campus. Ces
événements sont l’occasion de sensibiliser les étudiants à la cause humanitaire.

CAMPAGNE DE SUBVENTIONS
La recherche de subventions est un point essentiel pour le bon fonctionnement
de l’association. Ainsi, Mada participe à des concours destinés aux associations
étudiantes et effectue des demandes de subventions, notamment auprès des
collectivités locales. Enfin, notre campagne de récolte de fonds est tournée vers
le financement participatif via le crowdfunding et la mise en place d’appels
aux dons au cours des différents évènements que nous organisons dans
l’année.

À QUOI SERVENT NOS FONDS ?

NOS PROJETS
Nos projets ont vocation à apporter une aide au quotidien à la fois immédiate
et durable. Ils sont faits pour et en collaboration avec les Malgaches. Nous les
choisissons en fonction des retours des équipes des années précédentes et des
remarques des Malgaches concernant leurs besoins sur place. Historiquement
notre association s’est majoritairement impliquée dans la rénovation et la
réhabilitation des foyers où vivent les enfants. Parallèlement, une partie des
fonds récoltés est consacrée aux activités avec les enfants. Ainsi nous
consacrons chaque année une part de notre budget à l’organisation de sorties
avec eux et à l’achat de matériel pour les jeux, le sport ou encore l’éducation.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Forts de l’expérience de nos prédécesseurs depuis 2003, notamment grâce aux
conseils des deuxièmes années qui sont partis l’année précédente, nous
sommes capables d’estimer assez précisément notre budget. Cette estimation
s’affinera au cours de l’année à mesure que nous obtiendrons des devis pour les
gros projets et que nos évènements de récolte de fond se concrétiseront. Notre
budget est équilibré chaque année autour de 40 000€. La totalité de ces fonds
finance les projets : chacun de nous paie personnellement son billet d’avion et
les frais du voyage. Le graphique ci-dessous montre l'estimation du budget de
2022.
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DEVENIR PARTENAIRE DE

Mada

Nous vous offrons la possibilité de soutenir notre engagement solidaire et de
bénéficier par la même occasion d’une visibilité auprès entre autres des
quelques 1500 étudiants du campus de CentraleSupélec.

EXEMPLES DE PARTENARIATS
Nous vous associerons à toutes nos communications (flyers, publications sur
réseaux sociaux, site web). Votre logo sera visible lors de nos événements.
Nous vous proposons un amphithéâtre de présentation de votre entreprise.
Nous gérerons la logistique et la communication auprès des élèves.
Nous organisons avec vous une rencontre avec les élèves de notre campus
lors d’un afterwork.
Nous vous proposons de parrainer nos différents événements (nous y
distribuerons vos goodies).
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous élaborions ensemble un
partenariat personnalisé qui corresponde à vos attentes.

VOS DONS DÉFISCALISÉS
Votre générosité nous permettra de financer un maximum de projets dans les
villages d’enfants. Notre travail en collaboration avec les Enfants du soleil nous
permet de faire défiscaliser vos dons qu’ils soient en numéraire ou en nature.

NOS PARTENAIRES

Mada remercie infiniment les partenaires suivant pour leur soutien et leur
générosité :

Fondation École Centrale Paris

Fédération des Associations de CentraleSupélec

NOUS CONTACTER

Ninon Atienza
Présidente de Mada
ninon.atienza@student-cs.fr
+33 6 51 07 37 71

Camille Laporte
Trésorière de Mada
camille.laporte@student-cs.fr
+33 6 24 13 34 14

Titouan Guillou
Responsable Entreprises
titouan.guillou@student-cs.fr
+33 6 49 07 27 21

madacs.fr
@MadaCentraleSupélec
@mada.cs

