Compte rendu de la commission projets associatifs
Lundi 05 juillet 2021
COMPOSITION
REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT :
Mireille FOUQUET (Vice-présidente déléguée Vie étudiante et de Campus), Philippe ROUSSEL GALLE (VicePrésident Formation), Aurore TIXIER (Directrice Vie de campus), Etienne MATIGNON (Vice-Président Etudiant),
Corinne JACQUET-SONGEONS (Responsable Vie Associative), Régis LECHENAULT (Adjoint à la directrice Vie de
campus).
VICE DOYEN DES FACULTES :
Clément CARTIER (Facultés des Sciences), Audrey DESCOLS (Faculté des sociétés et humanités), Youcef KADRI
(Faculté de Santé), Thibaut ROBINE (Institut Physique du Globe de Paris)
PERSONNES QUALIFIEES :
Ariane DUBOIS (CROUS de PARIS), Nathalie LEFEVRE ou Fréderique DAVID (MIE)
REPRESENTANT DES FACULTES ET IPGP :
Rémi GOASDOUE (Vice doyen Vie de la Faculté Sciences et des Humanités), Mélanie MARTIN (Faculté de
Santé), Marie-Agnès SARI (Faculté de Science), Marianne GREFF (Directrice adjointe en charge des
formations - Institut du Globe de Paris)
ASSOCIATIONS ETUDIANTES :
Patricia VALENTE (Amicale Paris Sciences - APS), Cécile COMTE (Pharmacomédie), Inès PACE (SOLIDUP), Théa
LEDUC (FédéP7).
Etaient présents :
Clément CARTIER, Cécile COMTE (représentée par Yves-Marie PAIRAULT), Audrey DESCOLS, Mireille
FOUQUET, Marianne GREFF, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Mélanie MARTIN, Etienne
MATIGNON, Inès PACE, Patricia VALENTE.
Excusés : Aurore TIXIER et Régis LECHENAULT
Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 8 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 2 projets financés
- 6 projets non financés (dont 5 annulés par l’association)
Total des financements proposés par la CVEC du 05 juillet 2021 : 3252 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h30
Mireille Fouquet indique que la commission finance différents types de projets (culturels, scientifiques,
solidarité et/ou humanitaires, etc.) à condition qu’il y ait une participation d’étudiants de l’université et des
retombées pour la communauté étudiante d’Université de Paris (exposition, forum, spectacle, table ronde
etc.).
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION CORPORATION DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE PARIS V - CEPPV
L’association a pour objet d'accompagner les étudiants de l’UFR de Pharmacie tout au long de leur cursus,
d'organiser des évènements festifs et de les représenter au niveau local, régional et national.
TITRE : Week-end de promotion 2021
Responsable : Raphael TREMBLAY (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet d’organisation d’un week-end de promotion. Il s’agit de proposer un
évènement jouant un rôle dans l’intégration et la socialisation des étudiants, qui permette de souder la
nouvelle promotion, tout en faisant découvrir aux étudiants les diverses associations qui animent la vie
étudiante de l’UFR.
Chaque année, la CEPPV organise, en collaboration avec toutes les associations étudiantes (plus de 15
associations), un week-end de promotion à destination des étudiants en deuxième année de pharmacie ainsi
que ceux des années supérieures qui les parrainent. Chaque association a ainsi un nombre de places
réservées.
Pour assurer la sécurité de ses participants, la CEPPV mettra en place un dispositif comprenant un infirmier
et cinq agents de sécurité. Un protocole sanitaire strict sera inclus dans le règlement intérieur de
participation du week-end (attestation de vaccination complète ou résultat négatif au test antigénique ou
PCR, port du masque durant le trajet en car..)
La CEPPV instaurera un tarif boursier pour permettre à l’ensemble des étudiants de participer à l’évènement.
La journée du samedi se déroulera de la manière suivante :
- après-midi : une olympiade chaque association propose une activité/jeu comme un béret, un
babyfoot grandeur nature et d’autres activités sportives. Un sens de circulation sera mis en place
avec une limite d'étudiant par jeu au même moment
- soirée : un concours de chorégraphie par groupe de TP des étudiants de 2e année accompagnés par
leurs parrains et marraines des années supérieures, repas et soirée.
L’association proposera une alternative sous forme de jeu de piste et de mise en place de stands, si les
conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser l’évènement.
Dates de réalisation : 15 au 17 octobre 2021 - Saint Hilaire de RIEZ (85)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation au week-end de Promotion
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 350
Budget prévisionnel : 34 047,09€ - Demande à l’Université de Paris : 6 500 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas souhaité financer le projet, Mme FOUQUET indique qu’Université de Paris ne soutient
pas les projets de rentrée type week-end d’intégration. Elle précise également, qu’un courrier relatif aux
évènements de rentrée a été transmis à toutes les associations pour les informer.
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HUMA PHARMA
Cette association a pour objet l’organisation et la promotion de missions de solidarité et de santé publique,
sur le territoire national et à l’étranger, la récolte de fonds par tous les moyens légaux possibles pour la mise
en place de ses missions et la collaboration avec d’autres associations dans le cadre de la réalisation de ses
missions
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Madagascar mission « Mada'ction »
Responsable : Fadwa Jybtou (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet humanitaire intitulé « Mad’ction ». Il s’agit d’une mission de solidarité
internationale qui a pour objectif principal la sensibilisation à la santé. Les actions seront menées dans trois
villes de Madagascar : Tuléar, Fianarantsoa et Antananarivo (la capitale) au sein des foyers, des centres de
santé, des centres de nutrition, des écoles, des orphelinats etc.
Chaque année, 4 étudiants en pharmacie se rendent sur place pour une durée d’un mois. Par l’intermédiaire
d’ateliers et de formations, différents sujets sont abordés comme le bon usage des médicaments, leurs
interactions médicamenteuses, les maladies les plus représentées à Madagascar. Une sensibilisation auprès
de la population est également menée sur les gestes d’hygiène de base, la prévention des endémies, les
différentes méthodes de contraception, les gestes de premiers secours.
Cette année exceptionnellement, seulement 3 étudiants partiront, ils consulteront les professionnels de
santé, les centres et les écoles pour connaitre leurs besoins et amener ce qui sera nécessaire au bon
fonctionnement de leurs infrastructures. De plus, cette année des pistes de travail à Antsirabe et Tamatave
sont étudiées, les étudiants iront sur place pour aider au développement de deux écoles, qui ont besoin d’un
apport de fourniture scolaire de formations.
L’association a récolté des fonds qui serviront en partie à acheter du matériel sanitaire tels que des lits
médicaux, des moustiquaires, des produits d’entretiens, des trousses de secours, des VIDALS, du matériel
pour les maternités, du matériel médical (stéthoscopes, thermomètres, balances…), des livres et posters
éducatifs sur la santé et le corps humain.
Huma Pharma souhaite renforcer les actions menées en 2019 et proposer de nouvelles actions.
Dates de réalisation : Mi-Août à mi-septembre 2021 - Madagascar
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférence de Retour, exposition photo
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 8356,91 € - Demande à l’Université de Paris : 3576.91€
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION
2/ TITRE : Mission TOGO 2021
Responsable : Sani SADJI et Sanae RHOUNI (DFGSP3)
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Projet : L’association présente un projet humanitaire intitulé « Mission TOGO 2021 ». Il s’agit de mener des
campagnes de sensibilisation dans deux villages, Tové et Amoussoukopé situés près de Lomé au Togo.
L’association proposera des actions de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire, le paludisme et l’éducation
sexuelle (maladies sexuellement transmissibles et contraception) et fera à nouveau divers dons destinés aux
enfants et aux habitants du village.
Cette année, l’association souhaite introduire de nouveaux thèmes de prévention tels que l’alimentation et
l’hygiène des mains (lavage) et effectuer des dons de préservatifs. Les étudiants apporteront une aide au
médecin du village en effectuant en amont, des mesures de tension auprès des habitants avant de les diriger
vers le médecin du village pour bénéficier d’une consultation gratuite.
Leurs principales actions sur place seront :
- Prévention sur l’hygiène, la sexualité et l’alimentation.
- Dons : matériels scolaires, brosses à dents, dentifrices, préservatifs
- Action d’aide aux consultations : mesure des tensions ...
Enfin, les étudiants souhaitent réaliser à nouveau un atelier culinaire.
Date de réalisation : 10 août au 31 août 2021 - Villages de Tové et d’Amoussoukopé.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Mise en place d’une tombola, vente de chocolats.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 7197,56 € - Demande à l’Université de Paris : 3655,16 €
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION

ASSOCIATION PHISIS 7
L’association a pour but d’encourager et d’animer la vie étudiante au sein de l’UFR de Physique, de tisser des
liens entre les étudiants, d’organiser et/ou participer aux évènements scientifiques.
TITRE : Festival d'Astronomie de Fleurance pour les étudiants Parisiens
Responsable : Maxime Tanious (M1 Physique)
Projet : L’association présente le projet de festival d’astronomie de Fleurance pour les étudiants parisiens. L'un
des buts principaux du pôle AstroPhisis7 est de favoriser l'accès aux domaines de l'astrophysique aux étudiants
d’Université de Paris, mais aussi plus généralement pour toute personne voulant apprendre et se documenter.
Le pôle AstroPhisis7 est ouvert à tous les étudiants de l'Université et propose différentes activités.
Cette année, l’association souhaite emmener 50 étudiants de la région parisienne à ce festival, à un tarif
exceptionnel. Parmi ces 50 places, une vingtaine serait réservée aux étudiants de l’Observatoire de Paris, une
autre vingtaine réservée aux étudiants d’Université de Paris (toutes filières confondues) et les quelques places
restantes pourraient être ouvertes à d’autres étudiants parisiens ne faisant pas partie de ces établissements.
Le déplacement s’effectuera en car, la mairie de Fleurance mettra à disposition gratuitement la salle des sports
de la commune. L’association souhaite proposer un tarif plein à 80 € et un tarif boursier à 20 €.
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Dates de réalisation : Du 06 au 14 août 2021 - Fleurance dans le Gers (Occitanie)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Festival
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 3
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 20
Budget prévisionnel : 10831,75 € - Demande à l’Université de Paris : 1251,75 €
Proposition CVEC : 1252 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION SOLID’UP
L’association a pour objet la sensibilisation à la solidarité ainsi que l’organisation et la promotion des
missions de solidarité et de santé publique au sein d’Université de Paris, au niveau local, national et
international.
L'association présente 4 projets à la commission
1/ TITRE : BOLIVIE intitulé « Mission Potosi »
Responsable : Clara DUCOS (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet humanitaire en Bolivie intitulé « Mission Potosi ». L'objectif de la
mission Potosi, depuis sa création, est de permettre aux enfants d’avoir un accès à la santé et à l’éducation
au sein de trois centres d’accueil (Robertito, Pailaviri, Yachay Mosoj). Les enfants âgés de 2 à 18 ans sont pris
en charge par les centres où ils bénéficient d’un cadre stable pour avancer dans la vie. Ils sont scolarisés et
nourris ; en contrepartie, ils participent à la vie en communauté́.
Ce projet est issu d’une collaboration entre le pôle santé de Solem et des étudiants de l'ESSEC, qui ont un
partenariat avec l’association Voix libres (Voces libres). L’association locale, fondée en 1993, a pour but de
prévenir et éradiquer le travail des enfants en Bolivie.
Chaque année, un groupe de six étudiants en médecine, accompagnés d'étudiants de l'ESSEC, se rendent en
Bolivie avec les fonds récoltés, pour mettre en place différentes actions. La présence des étudiants du pôle
santé vise à améliorer l’hygiène de vie des enfants notamment par de la prévention, des entretiens médicaux
ainsi qu’un suivi dans un carnet de santé.
Leurs principales actions sur place seront :
- Le soutien scolaire, des activités éducatives,
- Des ateliers de prévention,
- Des examens médicaux,
- L’achat de médicaments et la subvention de soins médicaux (dentiste, généraliste, opérations),
- La rénovation des infrastructures,
- La distribution de bourses scolaires pour une vingtaine d’enfants, la mise en place de microcrédit
pour les mères souhaitant monter leur commerce.
Dates de réalisation : Juillet - Août 2021 - Ville de Potosi (Bolivie)
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Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Vente de goodies en ligne, tombola, soirée caritative.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 24 étudiants de l’ESSEC
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés
Budget prévisionnel : 8 500 € - Demande Université de Paris : 1 300 €
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION
2/TITRE : Madagascar « Mission Zazakely »
Responsable : Enzo COLOMBATTO (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet à Madagascar intitulé « Mission Zazakely ». Il s’agit d’un projet qui a
pour objectif de financer un centre de santé à Antsirabe à Madagascar, de financer l’achat de matériel et de
faire de la sensibilisation.
SOLIDUP apportera un soutien financier à la construction du nouveau centre de santé à Antsirabéson Le
partenaire local, l’association Zazakely, supervisera la construction du nouveau centre. La nouvelle structure
regroupera différents professionnels de santé (consultations médicales et paramédicales, suivi de santé
mère/enfant, infirmerie et pharmacie).
Sur place, les étudiants proposeront différentes formations et actions de sensibilisation :
- initiation à l’hygiène : bucco-dentaire, du corps en général, vestimentaire,
- sensibilisation à la contraception et à la santé de la mère et de l'enfant,
- sensibilisation au COVID-19 : explication des bienfaits de l’hygiène pour éviter le virus, connaissance
générale sur le virus, importance du port du masque,
- information sur la nutrition et les gestes de premiers secours.
L’association souhaite permettre dans les écoles, aux plus petits, d’avoir des visites médicales ainsi qu’une
éducation à l’hygiène générale et pour les adolescents une éducation à la vie, l’amour, la sexualité et la
drogue ainsi que des visites médicales.
Dates de réalisation : 4 semaines en été 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : vente de goodies (pins, tote bags, gourdes,..), mise en
place d’un crownfunding en ligne, usage massif des réseaux sociaux...
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés
Budget prévisionnel : 18 412 € - Demande Université de Paris : 2 000 €
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION
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3/ TITRE : TOGO « mission Dev&Go »
Responsable : Pieretti Thomas (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet au TOGO intitulé « mission Dev&Go ». Il s’agit d’un projet initié en
2015, en partenariat avec l’association Voisins Solidaires Togo (VST), qui a pour objectif d’améliorer l'accès et
la qualité des soins des habitants de Dévégo, dépendants de l’Unité de Soins Périphériques (USP). La mission
consiste à récolter des fonds pour la reconstruction du centre de santé de Dévégo. Cet établissement
actuellement insalubre sera remis aux normes de sécurité, avec un personnel qualifié et un stock de
médicaments suffisant afin d’inciter la population à fréquenter à nouveau l’USP. La rénovation du centre
s’accompagnera de la mise en place d’un projet communautaire local, impliquant la population et assurant
ainsi le financement de l’USP à long terme. Des actions de sensibilisation et d’éducation des habitants, définies
par les Agents de Santé Communautaire (ASC,) seront proposées en fonction des problématiques sanitaires de
la région.
Cette année, dix étudiants en médecine partiront pour améliorer la prise en charge médicale de la population.
Pour cela, leur mission s’axera sur deux actions :
- d’une part, aider à la pérennisation et au développement du centre de soin dont elle dépend.
- d’autre part, former et sensibiliser la population sur des problématiques qui les touchent.
Dates de réalisation : 20 juin -Août 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tombola, vente de produits du Togo, de nourriture et
de produits identifiant la mission.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 31298 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : 2000 € (sur tous les postes du projet).

4/ TITRE : VIETNAM « Mission Avenir Vietnam »
Responsable : Aurore PETRUCCI (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet VIETNAM intitulé « Mission Avenir Vietnam ». Il s’agit d’un projet de
sensibilisation et de prévention au sein de différents orphelinats, de centres pour handicapés ou personnes
âgées à Hué, Vietnam. SOLIDUP a un partenaire sur place, l'association Avenir Vietnam, qui intervient au sein
de différentes structures et dont le rôle est d’aider au développement de jeunes projets locaux.
Les étudiants mèneront des actions de santé et des activités pédagogiques à visée préventive dans différents
orphelinats et centres pour handicapés ou personnes âgées.
Ils achèteront des médicaments sur place, rencontreront également plusieurs professionnels de santé
(médecins, dentistes, infirmières...) pour organiser si besoin des consultations. Les étudiants effectueront
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également un travail de prévention auprès des enfants et des personnes dans le besoin afin qu’ils soient
autonomes après leur départ.
Les étudiants mettront en place :
- des activités pédagogiques, des jeux
- ateliers de prévention sur l'hygiène, la contraception et la nutrition
- des cours de français à l’institut linguistique
- des activités économiques de microcrédit et d'attribution de bourses
Dates de réalisation : 3 semaines à 1 mois en été
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5 étudiants d’HEC
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 12485 € - Demande Université de Paris : 1000 €
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION

Fin de séance : 10h15
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