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"C'est pas tout d'avoir des bagages, encore faut-il savoir où les poser."
Coluche

Ce document détaille le projet
d’une dizaine d’étudiants
soucieux de vivre une expérience
solidaire dans le cadre
de leurs études
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1 - L’Icam
Créé en 1898 à Lille, l’Institut Catholique d’Arts et Métiers (Icam) diplôme chaque année
environ 600 ingénieurs dont près de la moitié par la voie de l’apprentissage. Ces chiffres situent
l’Icam parmi les plus importantes écoles d’ingénieurs françaises.

Photo du site de l’Icam de Toulouse
Notre école attache une importance particulière à l’ouverture des élèves sur le monde qui
les entoure à travers de nombreux projets en lien avec une formation humaine. Cela se
concrétise notamment en troisième année par un voyage à l’étranger de quatre mois (de Juin à
Septembre) où chaque élève est libre de construire un projet qui lui ressemble. Cette
expérience, préparée et organisée tout au long de l’année a pour but d’apporter une plus
grande maturité, une ouverture d’esprit et un positionnement face à un environnement
nouveau. Ce projet est nommé EXPERIMENT.

2 - L’Expériment
En milieu du cursus Icam, chaque étudiant prépare un projet personnel de quatre mois qui
lui permettra de vivre une expérience forte et formatrice. Cette expérience doit aider à mûrir et
apporte une vraie valeur ajoutée à son projet de vie.
L’Experiment peut prendre des formes très variées et s’appuie sur le désir de devenir un
adulte capable d’un engagement dans la vie économique, sociale, politique, caritative ou
associative.
Il ne s’agit pas de quatre mois de vacances, les étudiants ont un référent à l’école chargé de
valider le projet selon les conditions suivantes :




L’éloignement géographique et culturel
L’autofinancement
Réalisation d’une activité structurante
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Ce schéma simple se révèle être une suite d’épreuves prévues et imprévues :
 La première consiste à définir un « ce que je veux vraiment et qui me correspond ».
 Il faut par la suite réussir à monter ce projet, apprendre à démarcher, à activer ses
réseaux sans se décourager, à se laisser aider, interpeller, déplacer.
 S’ensuivent les chocs du départ, de l’arrivée, l’entrée dans un certain quotidien « où je
vis à un autre rythme ». Dans ce nouvel univers, il faudra prendre des décisions. Ensuite
vient la dernière épreuve : revenir et se réadapter en retrouvant son quotidien.
Le recul pris par rapport aux études permet alors de mieux s’approprier son propre cursus
de formation. Nous sommes accompagnés dans notre démarche par la direction des études et
des enseignants, pour choisir et préparer notre projet. Pour une meilleure analyse de
l’expérience vécue, une relecture est prévue au retour avec l’accompagnant.
Voici quelques photos d’étudiants de l’année précédente, partis vivre leurs Expériments
solidaires :

Zoe
Association Azul wassi, Pérou

Thomas
Association Ceshe, Cambodge
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3 - L’association Expériments Solidaires
a. Notre tout récent statut d’association
L’association a été créée en 2014 par des étudiants d’une promotion antérieure. Pour
devenir une véritable association reconnue par l’Etat, ils ont pendant deux ans démontré leurs
motivations, justifié la provenance de leurs fonds et rempli toutes les démarches nécessaires.
Aujourd’hui, c’est notre promotion qui prend le relais et grâce au travail fourni ces deux
dernières années, nous bénéficions du statut d’association humanitaire reconnue par l’Etat. De
ce fait, décider de financer notre projet permet de profiter d’une défiscalisation.
b. Nos missions
Dans cette partie, chaque membre de l’association détaille succinctement son projet.
Toutes les informations ne sont pas définitives puisque elles peuvent être amenées à évoluer
au cours de la préparation.

Théo
« L’Expériment est une expérience
exceptionnelle qui nous permet de nous
ouvrir sur le monde. Au-delà des
rencontres interculturelles que j’attends
de ce voyage, j’aimerais me mettre au
service de personnes dans le besoin.
Depuis mon enfance, j’éprouve le besoin
d’aider les gens qui m’entourent. J’ai
participé l’année dernière à un
programme de volontariat visant à aider
des jeunes en difficulté scolaire et cela a
renforcé mon désir de donner et partager.
Je suis donc impatient de me rendre au
Pérou cet été, dans un petit village près de
Cotahuasia afin de vivre au sein d’une
communauté andine qui a besoin d’aide
pour des travaux agricoles, pour enseigner
l’anglais et les maths aux enfants mais
également les sensibiliser à l’hygiène, les
droits de l’Homme et surtout ceux de la
Femme. »

Clément
« Durant ces 4 mois dédiés à l'Expériment,
je souhaite découvrir une culture
étrangère, plus particulièrement celle des
Shuars, une communauté indigène située
en Equateur au Sud-Est de Quito en
Amazonie. Dans ce village dépourvu
d’électricité et d’eau courante, j’aiderai à
la construction de maisons et à
l’éducation des enfants. Ces tribus
indigènes sont actuellement menacées
par la déforestation engendrée par les
multinationales. C’est pourquoi mon
projet consiste également à aider ces
personnes à préserver leur territoire. Je
pense que cette expérience sera
enrichissante et me permettra d’avoir une
nouvelle vision sur le monde et ses
difficultés.»

4

[ASSOCIATION EXPERIMENTS SOLIDAIRES
ICAM SITE DE TOULOUSE]

2016

Amélie
« Au cours de mon Expériment, j'ai pour projet de passer deux mois au Cambodge dans une
association nommée CPOC (Caring for Poor and Orphaned Children). Cette association vient en aide
aux enfants orphelins, ou en difficultés familiales. Le but est d'organiser chaque jour des activités,
des cours d'anglais et de réaliser des rénovations sur le lieu de vie.
Ayant toujours voulu me rendre en Asie du sud-est, l'Expériment est pour moi une opportunité pour
découvrir un nouveau pays avec sa culture et ses paysages. De plus, s'intégrer à une association
dans un pays étranger est inédit pour moi. A travers cette action humanitaire, j'espère pouvoir être
en immersion totale avec une culture qui m'est entièrement inconnue et venir en aide à ceux dans
le besoin. Cette mission me permettrait avant tout de créer des liens avec les habitants en
partageant des moments privilégiés. »

Paul
J’ai construit mon projet d’« expériment » autour de deux axes : donner un peu de moi-même
par une action humanitaire et partager ma passion du rugby en faisant découvrir ce sport.
L'association Nos Enfants Vers les Enfants du Monde (NEVEM) me permet d'aller à Madagascar
pendant 3 mois. Je serai en charge de soutien scolaire et d’initiation au rugby en dehors du
temps scolaire.
Du 6 juillet au 29 août : ce seront alors les vacances scolaires à Madagascar et en l’absence des
professeurs, je devrai m’occuper des enfants en complète autonomie.
Chacune des semaines, de mon expériment, devraient s'organiser de façon à ce que les enfants
aient 3 journées de soutien scolaire et 2 d'initiation au rugby et à ses valeurs.
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« Pour mon expériment je souhaite partir faire une mission humanitaire au
Cambodge. Deux associations ont retenu mon attention. La première est
« hand of hope community » et la seconde s’appelle « pour un sourire
d’enfant ». Ces deux associations proposent d’aider des enfants
cambodgiens dans le besoin, souvent victimes de violences parentales et
impliqués dans des trafics de drogues. Tous travaillent et dorment dans les
décharges de Phnom Penh. L’objectif au travers de ces deux associations
est de passer du temps avec ces enfants et leur transmettre des valeurs en
s’occupant d’eux et en leurs proposant des activités qui leur changent les
idées. J’espère rentrer du Cambodge grandi humainement et porter
assistance à ces enfants me permettrait d’être confronté à une autre
culture ainsi que d’autres conditions de vie. Toutes ces expériences seront
très enrichissantes pour moi et je suis convaincu qu’elles sont utiles pour le
Cambodge et sa population.»

« L’expériment est pour moi une occasion unique d’aider
des populations en difficulté au Vietnam. J’espère apporter
mon aide dans des projets de rénovation et de construction
de maisons dans le Sud de Hanoi pour les familles
défavorisées. C’est aussi une expérience extraordinaire qui
va me permettre de partir à la rencontre d’une autre
culture et de partager nos connaissances. Grâce à
l’association « les enfants du Mékong », je compte me
rendre à Ho Chi Minh et donner de mon temps aux enfants
et aider à améliorer leur quotidien.
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« Lors des 4 mois qui sont alloués à l’experiment par l’ICAM, je souhaiterais
réaliser un bénévolat en Inde (aide scolaire, construction de logement...)
afin de vivre une expérience hors du commun et enrichissante.
Aussi, l'Inde est un pays qui m'attire par sa diversité culturelle et je reste
persuadé que voir d'autres horizons et partir à la rencontre d'autres gens de
culture différente est une ouverture d'esprit. Sur le plan linguistique, ce
bénévolat en Inde me permettra de renforcer mes compétences en anglais.
Selon moi, cette expérience ne peut être que bénéfique sur le plan
professionnel. En effet, s’immerger dans d’autres sociétés, comprendre les
spécificités de chacune d’entre elles permet d’avoir une meilleure approche
de la pluralité des systèmes culturels. Ainsi je pense que cet Experiment me
permettra d’avoir une approche plus flexible de l’aspect managerial que
comportera tôt ou tard mon futur métier. »
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4 - Notre demande
Nous avons choisi de venir en aide aux populations les plus démunies durant les quatre
mois qui nous sont octroyés par notre école.
Cependant, ce volontariat représente un coût important. Afin de nous préparer à la vie
active et à une prise de responsabilité, l’ICAM nous demande de trouver nos sources de
financement de manière autonome.
C’est pourquoi nous nous tournons vers vous car une aide financière nous est
indispensable pour réaliser notre projet.
Etant étudiants, la plupart d’entre nous ont choisi de travailler à côté de leur études afin de
pouvoir réaliser l’Experiment mais bien souvent, les sommes récoltées sont insuffisantes pour
nous permettre de palier à toutes les dépenses.
De plus, notre choix du volontariat ne nous permet pas d’exercer un emploi ou faire du
« woofing » (logement contre un travail) pour financer nos projets contrairement à nos
camarades qui ont choisi un Expériment plus axé sur la découverte culturelle.

« Le budget moyen d’un Experiment de 4 mois est de l’ordre 3 500 € (frais de vie, billets
d’avion, visas, vaccinations...). Nous sommes actuellement 8 personnes membres de
l’association ; nos missions ont donc un coût global d’environ 28 000 €, financé dans sa quasitotalité par nos propres fonds. »

Nous espérons que ce projet vous intéressera et que vous répondrez favorablement à notre
demande. D’avance, nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien.
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5 - Comment faire un don ?


Par chèque libellé à l’ordre de «BDE ICAM TOULOUSE ASSOCIATION EXPERIMENT » à
l’adresse suivante :
BDE ICAM TOULOUSE
ASSOCIATION EXPERIMENT
75 avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE



Par virement bancaire :
Références bancaires de l’association Experiments Solidaires

Banque

Guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

Titulaire du compte

30003

00309

00037260755

20

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

BDE ICAM TOULOUSE
ASSOCIATION EXPERIMENT
75 avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE



Un reçu fiscal vous sera envoyé par le trésorier de l'association Expériment solidaires :

Théo RUTKA 10 place Saint Sernin 31000 Toulouse
theo.rutka@2018.icam.fr

Selon l’Article 238 bis du Code Général des Impôts, 60 % du don sont déductibles de l'IS
(impôt sur les sociétés), dans la limite de 5 pour mille (= 0,5%) du chiffre d'affaires.
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6 - Contacts
Adresse Générale
Association Expériments Solidaires
75 Avenue de Grande Bretagne
31300 Toulouse

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toute question, ou tout
complément d’informations sur notre future association ou nos différentes missions.

Numéro de l’association : W313021023
Président
Quentin LAMIC
quentin.lamic@2018.icam.fr
06-73-09-97-16
Trésorier
Théo RUTKA
théo.rutka@2018.icam.fr
06-46-81-76-31
Secrétaire
Paul DUJARDIN
paul.dujardin@2018.icam.fr
06-40-24-44-16

10

