
EMBARQUEZ 
avec nous au Népal



NOTRE ÉQUIPE

Zoé
Présidente
Passionnée par l’humain

et déterminée, elle

mènera à bien l’équipe

jusqu’à la réalisation du

projet. Une opportunité

pour elle de faire vivre ses

valeurs de partage d’aide

à l’autre.

Tiphanie
Vice-présidente
Toujours positive, le sourire au

lèvres, sociable et engagée

dans ses projets. Elle aime

voyager au quatre coins de la

terre pour élargir sa culture et

son ouverture d’esprit. Elle ira
au bout de ses rêves

Noémie
Trésorière
Minutieuse et organisée,

elle réalisera au mieux le

budget et récoltera des

fonds, afin de mener à

bien ce projet qui lui tient

à cœur.

Noémie
Chargée de communication
Ouverte et à l'écoute, elle s'assurera de

transmettre au mieux toutes les informations aux

acteurs de ce projet. Cette mission humanitaire

est pour elle une opportunité de s'enrichir et de

tendre la main à l'autre.

Apolline
Secrétaire
Partie plusieurs fois en Inde, elle sait

de quoi elle parle quand il s'agit de

projet humanitaire. Elle n'hésitera

pas à mettre son expérience au

service du projet et à donner son

avis, toujours avec le sourire !



600 étudiants

61 partenariats académiques 

internationaux

100 intervenants, enseignants et 

professionnels

1000 diplômés

NOTRE ÉCOLE

L’ISTC - Institut des

Stratégies et Techniques de

Communication

C’est… une école de

d’enseignement supérieur

de communication

appartenant à l’Université

Catholique de Lille.

Qui porte haut ses valeurs :

• Respect

• Engagement

• Solidarité

Mais c’est aussi…



LE NÉPAL Capitale : Katmandou

Nombre d’habitants : 29 millions

Monnaie : Roupie népalaise

Bordé par la Chine et l’Inde, le Népal est un

pays multiculturel fortement ancré dans ses

traditions.

Sa beauté réside dans ses paysages à couper

le souffle, ainsi que dans sa grande diversité :

linguistique, ethnique, religieuse, ou encore

culturelle.

Un pays dans le besoin

Le Népal se reconstruit depuis les séismes de

2015. Des centaines de salles de classe et
habitations détruites, et 10 000 personnes

décédées. Aujourd’hui, les 2 problèmes

majeurs auxquels fait face la population sont :

la grande pauvreté en zone rurale, et la

pollution en zone urbaine.



NOTRE COLLABORATION AVEC SHAKTI NÉPAL

L’association Shakti Népal naît en 2002 suite à la

rencontre en 1996 entre Chhongba Sherpa, porteur

népalais, et Dominique Deparis, venu faire un trek

au Népal.

Nous prenons en charge la scolarité, 

l’hébergement, la santé et les loisirs 

d’une quarantaine d’enfants 

népalais dans un but précis : 
celui de donner aux nouvelles 

générations les moyens de réussir

L’association agit pour le développement du 

pays à 3 niveaux : 

• L’éducation, en construisant des écoles et

scolarisant des enfants ;

• La santé, en menant des campagnes

d’information sur différentes thématiques

(éducation sexuelle, les gestes de premiers

secours, le dépistage du diabète…) ;

• L’environnement, en sensibilisant la

population à la gestion des ressources et des

déchets.



NOTRE PROJET

La mission se déroulera à Bhaisepati, village situé à 30

minutes de Katmandou, au sein des différentes écoles

partenaires de Shakti Népal.

Par le biais de jeux, animations et supports visuels, nous

sensibiliserons les jeunes népalais à l’écologie et

l’environnement en collaboration avec les écoles

locales. En plus de ce projet, nous donnerons des

cours d’anglais et réaliserons des travaux de

rénovation dans les écoles.

Nos objectifs sont :

• INFORMER

• SENSIBILISER

• ÉCHANGER
Bhaisepati, Népal



LE BUDGET *

Billets d’avion 4 000 €

Transports au Népal 310 €

Nourriture 775 €

Logement 1 500 €

Administratif 295 €

Santé 725 €

Supports de prévention et d’animation 700 €

8 305 €

* Voir budget détaillé en annexe



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Chaque don est déductible des impôts* à hauteur de :

66% 
POUR LES PARTICULIERS

60% 
POUR LES ENTREPRISES

Vous êtes un particulier ?

Après déduction fiscale, un 

don de 100€ représente 

une dépense véritable de

33€

Vous êtes une entreprise ? 

Après déduction fiscale, un 

don de 100€ représente 

une dépense véritable de 

40€

*Solidar’ISTC étant une association régie par loi de 1901 



NOUS CONTACTER

Zoé Devianne 

06 76 54 92 39

Tiphanie David

06 32 37 51 34

solidaristc@gmail.com

@SolidarISTC

ISTC - www.istc.fr

81-83 Boulevard Vauban

Lille 59800

Bhaisepati, Népal



Prêt à embarquer ?



ANNEXE



Transports
Nombre
d’unités

Prix 
unitaire

Prix total

Avion aller-retour Népal 5 pers. 800 € 4 000 €

Trajet entre l’école et le 
logement

31 jours/ 
5 pers.

2 € 310 €

Total 4 310 €

Vie au Népal
Nombre
d’unités

Prix 
unitaire

Prix total

Nourriture
31 jours/ 

5 pers.
5 € 775 €

Logement (1 nuit + 2 repas 
compris)

30 nuits/ 
5 pers.

10 € 1 500 €

Total 2 275 €

Administratif / Santé
Nombre

d’unités

Prix 

unitaire
Prix total

Visa 5 pers. 40 € 200 €

Frais bancaires 95 €

Assurance à l’étranger 5 pers. 25 € 125 €

Vaccins 5 pers. 120 € 600 €

Total 1 020 €

Projet avec les népalais
Nombre

d’unités

Prix 

unitaire
Prix total

Supports visuels 200 2 € 400 €

Matériel d’animation 30 10 € 300 €

Total 700 €

LE BUDGET DÉTAILLÉ

Total 8 305 €


