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1. L’association 

 
1. 1. Présentation 

 

4Wings2Win est une association de jeunes apprentis et bénévoles de l’Université 

Pierre et Marie Curie à Paris (UPMC). 

Nous souhaitons nous investir dans un projet de solidarité internationale afin de 

venir en aide aux personnes dans le besoin, en exploitant nos connaissances 

techniques et managériales. 

L'année dernière, quatre élèves ont souhaité faire un projet humanitaire. 

L’association 4Wings2Win a alors été créée. Les fondateurs, Alexandra 

Rodrigues, Sarah Salhi, Jean-Florian Bacquey et Mathieu Delemazure, ont choisi 

de venir en aide aux populations du Maroc en leur apportant électricité et eau.  

Aujourd’hui, nous sommes huit amis à avoir repris cette association. Pour la 

plupart d’entre nous, participer à ce type d’aventure humaine fait parti de nos 

ambitions. 

Ainsi, nous voulons continuer de mener à bien des projets de solidarité et nous 

commençons par le projet « Ecole pour tous » venant en aide aux habitants du 

village Ouled Slama au Maroc. 
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            NOM : Maitre 

 

              Prénom : Marc 

 

                            Date de naissance : 26/11/85 

 

              Nationalité : Française 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Micro-ondes 

 

 

Rôle au sein de l’association 4Wings2Win : 

Vice président. 

 

 

 

 

            NOM : Frosio 

 

              Prénom : Julien 

 

                            Date de naissance : 24/06/87 

 

              Nationalité : Française 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Micro-ondes 

 

 

Rôle au sein de l’association 4Wings2Win : 

Vice président 

 

 

 

 

            NOM : Huin  

 

              Prénom : Eve 

 

                            Date de naissance : 10/02/87 

 

              Nationalité : Française 

 

 

Statut :  Apprentie ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Informatique industrielle 

 

 

Rôle au sein de l’association 4Wings2Win : 

Secrétaire et responsable multimédia 

 

 

 

 

            NOM : Trauchessec 

 

              Prénom : Gerald 

 

                            Date de naissance : 23/10/86 

 

              Nationalité : Française 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Informatique industrielle 

 

 

Rôle au sein de l’association 4Wings2Win : 

Président 

 

 

 

 

1. 2. Les membres 
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            NOM : Awad 

 

              Prénom : Mourad 

 

                            Date de naissance : 25/03/88 

 

              Nationalité : Française 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Micro-ondes 

 

 

Rôle au sein de l’association 4Wings2Win : 

Trésorier 

 

 

 

 

            NOM : Ang 

 

              Prénom : Ackara 

 

                            Date de naissance : 13/12/88 

 

              Nationalité : Française 

 

 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Informatique industrielle 

 

 

 

 

            NOM : Chauvin 

 

              Prénom : Michael 

 

                            Date de naissance : 13/02/87 

 

              Nationalité : Française 

 

 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Micro-ondes 

 

 

 

 

 

            NOM : Forte 

 

              Prénom : Julien 

 

                            Date de naissance : 30/05/87 

 

              Nationalité : Française 

 

 

 

 

Statut :  Apprenti ingénieur de l’école 

Polytech’Paris UPMC. 

 

 

Spécialité de la formation :  

Micro-ondes 
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Equipe Manageriale :  

 

Julien Frosio  

Eve Huin  

   

   

Equipe technique :  

 

Gérald Trauchessec  

Marc Maitre  

Mourad Awad  

Julien Forté  

Michael Chauvin  

Ackara Ang  

 

 

 

1. 3. Formation 
 

La formation que nous avons reçue au sein de l’Université Pierre et Marie Curie, 

nous a permis d’acquérir des compétences d’ingénieur, telles que la capacité 

d’adaptation, l’autonomie et l’efficacité. Celles-ci s’avèrent être primordiales afin 

de mener à bien le projet que nous entreprenons. 

 

En contre partie, ce projet nous apporte une expérience complémentaire à ce que 

l’on rencontre dans notre formation en alternance. À savoir qu’en plus de la 

réalisation technique, une grande partie de ce projet est accès sur la 

communication et le marketing afin de le financer. 

 

La réalisation de ce projet met en avant l’engagement de l’Université Pierre et 

Marie Curie et de ses étudiants, dans le domaine de la solidarité et dans la 

réalisation de projets ambitieux. 
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2. Projet « Ecole pour tous » 
 

2. 1. Description 
 

Le projet « Ecole pour tous » en partenariat avec Khamsa, va se dérouler dans le 

village OULAD SLAMA dépendant de la commune rurale de Khat Azakane dans 

la province de SAFI au MAROC.  

Afin que vous puissiez localiser le lieu de notre mission, vous trouvez ci-dessous 

un point remarquable sur la carte du Maroc.  

   

 

 

Contexte :  

Malgré les efforts considérables de l’état Marocain pour améliorer les conditions 

d'éducation dans son pays, le village d’Oulad Slama connaît des problèmes de 

scolarisation et d’hygiène. La mise aux normes de l'ensemble des écoles du pays 

est une tâche longue et coûteuse qui prendra plusieurs années à se résoudre. Le 

rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants au Maroc met également en 

évidence ce phénomène puisqu’il indique que « L’état sanitaire des infrastructures 

scolaires laisse beaucoup à désirer. De nombreuses écoles sont sans eau et sans 

toilettes. »  
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Après une première visite sur place, nous avons pu le vérifier. En effet, 

aujourd’hui le village et son école ne sont pas raccordés au réseau électrique et ils 

ne disposent ni d’un réseau en eau potable ni de sanitaires. Les locaux de l’école 

sont insalubres et potentiellement dangereux pour la santé des enfants (présence 

d'amiante dans les classes). Les conditions de scolarisation et d’apprentissage des 

enfants sont rudimentaires.  

Ainsi, le quotidien des enfants de ce village se résume en deux points :  

 Les garçons sont chargés d’alimenter le foyer familial en eau. 

Inévitablement, ils doivent se déplacer à pied jusqu’à la première source en 

eau se situant à plus de 5km.  

 Les filles s’occupent de leur famille.  

La conséquence directe de cette situation est la déscolarisation.  

Actuellement, l'école accueille 66 élèves de divers villages aux alentours. Notre 

objectif est de doubler cet effectif en améliorant les conditions d’accueil des 

enfants, ainsi que le cadre d’enseignement. Pour mener à bien cet objectif nous 

comptons notamment sur la création d’une quatrième salle de classe préscolaire 

(maternelle), sur l’apport d’une hygiène acceptable au sein de l’école, sur 

l’ouverture d’une cantine pour que les enfants puissent rester manger le midi à 

l’école et enfin sur l’installation d’un réseau électrique qui aidera à diversifier et   

moderniser les méthodes d’enseignement. La cantine permettra d'éduquer les 

enfants sur les repères d’une alimentation saine et équilibrée. 

 

 

 

Besoins pour la scolarisation d’une centaine d’enfants :  

 Eau potable  

 Electricité  

 Sanitaire (Hygiène)  



Dossier de Sponsoring                                                          4Wings2Win                                                     
 

8 

 

2. 2. Organisation  
 

Voici le schéma montrant clairement l’organisation du projet « Ecole pour tous » 

2011 entre l’association Khamsa, l’association locale marocaine et notre 

association. 

 
 

Notre partenariat avec l’association Khamsa est bénéfique dans les deux sens.  

 

De notre côté, nous apportons à l’association Khamsa notre savoir faire 

d’apprentis ingénieurs. Nous travaillons tous en alternance depuis au moins trois 

ans et nous avons aujourd’hui des qualités d’étude et d’expertise technique ainsi 

qu’un esprit managérial.  

 

Quant à l’association Khamsa, elle nous apporte énormément, de part son 

expérience dans le domaine associatif et humanitaire, et en particulier sur le 

projet « Ecole pour tous » qu’elle réalise depuis dix ans. L’association Khamsa 

nous aide à avoir des contacts pouvant accélérer nos recherches de subventions 

ou nos recherches concernant l’étude technique du projet. De plus, elle nous 

apporte son soutien dont nous avons grandement besoin. 

 

Projet « Ecole pour tous » 

2011 

Association Khamsa 

Association porteuse 

Gère et organise l’intégralité du projet  

Suivi du projet sur 5 ans  

Association locale (marocaine) 

Définit les besoins 

A sélectionné l’association Khamsa 

pour réaliser le projet 

Co-organise le projet sur les 5 

premières années  

Prendra seul le relais par la suite   

Eau et 

électricité  

Gros 

œuvres  

Travaux 

de finition  

Mission 

médicale  

Enseignement  

Association 

4Wings2Win  

Lycée 

professionnel 

Emmanuel 

Héré de 

Laxou 

(maçon du 

cœur) 

Jeunes du 

quartier de 

Vandoeuvre  
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Lors de notre mission au Maroc, nous prenons en charge l’assurance en 

responsabilité civile des membres pour notre activité associative. 

 

Après s’être renseigné sur le contexte politico-social marocain actuel, le ministère 

des affaires étrangères considère la province dans laquelle nous nous rendons, 

comme non dangereuse pour les ressortissants français. En revanche, il nous est 

conseillé de faire preuve de vigilance et de respecter les consignes de sécurité et 

de santé figurant sur le site internet du ministère français des affaires 

étrangères. De plus, sur place, nous serons accompagnés quotidiennement par 

des membres de l’association marocaine dont les membres font partis de la 

population locale. 
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2. 3. Réalisation 

 

Objectifs de l’association Khamsa :  

 Réhabiliter les locaux de l’école (gros œuvre et second œuvre) : classes, 

sanitaires, cantine, salle multimédia et terrain de sport.  

 Forage d’un puits  

 Château d’eau et citernes annexes dans l’enceinte de l’établissement  

 Mise à disposition de l’eau potable aux villageois 

 Suivi du projet sur les cinq premières années 

 

Objectifs de l’association 4Wings2Win :  

 Remonter l’eau du puits (100 – 150 m de profondeur) jusqu’au château 

d’eau 

 Effectuer un traitement des eaux afin de rendre l’eau potable  

 Stocker l’eau potable 

 Assainir les eaux usées 

 Alimenter en électricité les systèmes de pompage d’eau, purification de 

l’eau ainsi que certains locaux de l’établissement via des énergies 

renouvelables (éolienne et/ou panneaux solaires). Nous souhaitons mettre 

en place un partenariat avec un CFA locale pour réaliser la partie câblage  

 Réaliser un jeu éducatif « ECOTRONIC ». Il sera destiné aux enfants de 

l’école de Oulad Slama mais aussi pour l’association « France Benin 

Education et Culture »  

 Fournir un manuel de fonctionnement et d’entretien des différents 

systèmes 

 

Plan de la future école d’OULAD SLAMA 
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2. 4. Budget prévisionnel 

 
Description Prévision (€ TTC) 

Projet technique   39 650 

Système de pompage de l’eau 3 500   

Traitement de l’eau 1 300   

Stockage de l’eau 4 500   

Système assainissement des eaux usées 7 200   

Système hybride complet 15 000   

Etude, réalisation et documentation d’un jouet 

« ECOTRONIC » en partenariat avec le CFA 

UPMC 

0 

  

Livraison matériel en France 3 150   

Frais acheminement matériel au Maroc 3 000   

Imprévus 2 000   

Projet hors-technique   5 400 

Assurance association et matériel 300   

Frais de déplacement pour étude avant projet 550   

Mission Maroc (environ 10 jours) 4 000   
Frais compte bancaire 70   
Frais parution journal officiel 30   
Autres : Site internet de gestion de projet 

4Wings2win, évènements caritatifs, etc… 

450 

  

TOTAL Projet Ecole pour tous 2011   45 050 

Capitalisation de fond propre 2 000   

TOTAL   47 050 

 

 

Ce budget prévisionnel représente une estimation, il est susceptible d’évoluer dans 

le temps. 
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2. 5. Financement prévisionnel 

 

 
Description Prévision (€) 

Evènements 4Wings2Win 2 050 

Petits déjeuners caritatifs 300 

Afterworks caritatifs 400 

Repas caritatif 350 

Vestiaire RDD 100 

Tickets tombola 600 

Soirée tombola 300 

 Engagement Acquis 6 000 

CE Isip-Mpp 1 000 

Association Robosix 5 000 

Co-financements sollicités 39 000 

Agence de l'Eau Rhin-Meuse 20 000 

UPMC FSDIE  5000 

Mairie de Paris 7 000 

Renault 3 000 

Total 3 000 

CROUS 500 

Derichebourg 500 

Total  47 050 

 
Ce financement est prévisionnel, il est susceptible d’évoluer dans le temps. 
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3. Partenariats 

 
3. 1. Vous et nous 

 

Ce projet est l’occasion de nous lancer dans une action de solidarité tout en 

s'inscrivant dans une politique de développement durable. 

 

Pour que notre projet se concrétise, nous avons besoin de partenaires et de 

sponsors prêts à nous apporter leur aide financière, matérielle ou logistique. 

 

En échange de votre aide, nous vous proposons de participer concrètement à un 

projet humanitaire.  

 

Associer l'image de votre organisme à une action de solidarité, dirigée par des 

étudiants, véhiculerait une image de dynamisme, de générosité et d’engagement 

citoyen. 

 

En participant à notre action, nous vous apporterons une publicité originale et 

valorisante.  

 

Ces publicités prendront différentes formes, vous aurez l’opportunité d’être mis 

en valeur durant toutes nos manifestations, sur notre site internet ou encore sur 

notre moyen de transport durant notre mission. 

 

Votre encouragement et votre soutien est primordial pour l’avancement 

de notre projet 
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3. 2. Comment nous aider ? 
 

Toute aide nous serait utile: financière, matérielle ou physique. 

 

Aide financière : 

Votre soutien financier va nous permettre d’avoir les fonds nécessaires à la 

réalisation de notre projet. Nous sommes à votre entière disposition pour vous 

proposer la formule qui vous conviendra le mieux. 

  

Aide matérielle : 

Vous pouvez également nous aider en nous offrant du matériel. 

Les fournitures scolaires sont privilégiées puisque l’école d’Oulad Slama est dans 

le besoin.  

Pour ce qui est des autres dons, ils nous seront toujours utiles. En effet, nous 

pourrions en faire des lots de tombola lors de notre soirée caritative et si ce sont 

des jouets nous aimerions les offrir aux enfants d’Oulad Slama. 

  

Aide physique : 

Votre présence à notre côté serait toujours appréciable. Ainsi, si vous souhaitez 

nous aider à organiser nos prochains évènements, vous êtes les bienvenues. 

 

Enfin, parler de nous autour de vous, serait aussi une aide non négligeable 

pour notre projet. 
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4. Communication 
 

Nous cherchons à faire connaître nos projets et nos partenaires par le plus grand 

nombre de personnes. 

Pour cela nous organisons plusieurs événements.  

Tout d’abord, une soirée caritative au thème oriental sera organisée courant 

janvier afin de communiquer sur notre association puis récolter des fonds. 

Grâce à l’aide des élèves en Agro Alimentaire de notre école, nous organisons 

régulièrement des petits déjeuners au rez-de-chaussée du bâtiment Esclangon 

de Jussieu. 

Nous serons également présent aux « afterwork » organisés par le BDE de 

Polytech’Paris UPMC tous les mercredis soirs. Nous y instaurerons un nouveau 

cocktail intitulé « 4Wings2Win » qui fera voyager vos papilles grâce à ses 

mille et une saveurs. 

En devenant notre partenaire, vous bénéficiez du plan médiatique que 

nous mettons en place tout au long de notre projet. 

Notre site internet et son journal de bord sont mis à jour régulièrement par nos 

membres afin que vous puissiez suivre nos actualités ainsi que notre évolution. 

Nous présenterons notre association et notre projet lors des journées portes 

ouvertes de notre école ainsi que lors des différents événements de l’école: 

soirées étudiantes, gala de remise des diplômes, etc… 

Au retour de notre mission, nous organiserons une soirée afin de remercier toutes 

les personnes nous ayant soutenus. 
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Merci de l’intérêt porté à notre dossier. 

Nous comptons sur vous pour mener à 

bien ce projet humanitaire, technique et 

environnemental. 
 

 

 

 
 

L’équipe 4Wings2Win 

4 Place Jussieu, Bat. Esclangon 

Casier 232 

75252 Paris Cedex 05 

 

www.4wings2win.fr 

contact@4wings2win.fr 

http://www.4wings2win.fr/
mailto:contact@4wings2win.fr

