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Coline Pavot (SKEMA),
d'EquiTerre au micro-crédit en Inde

Coline Pavot, étudiante du campus SKEMA de Lille et actuellement en année de césure, a de la suite
dans les idées : ancienne Présidente de l'association étudiante EquiTerre (qui promeut la
consommation responsable et tout particulièrement le commerce équitable), elle travaille
actuellement, avec un ami étudiant à Rouen Business School, sur un projet en Inde dans le domaine
de la micro-finance.
« A mon entrée à SKEMA, je n’avais qu’une envie : saisir toutes les opportunités qui se présenteraient à moi
afin de rendre mon parcours aussi riche que possible. Ainsi, entre épanouissement culturel à Lille, présidence
de l’association étudiante EquiTerre et semestre d’études à Naples, a germé l’idée de "OurMicrocreditProject" !
Souhaitant travailler dans le domaine du Développement Durable, la découverte de la micro-finance m’est
apparue comme une évidence. Grâce à ce projet, j’espère revenir enrichie d’une expérience nouvelle et pouvoir
agir en entrepreneur responsable en jetant un regard nouveau sur le monde actuel et ses enjeux » explique-telle.
Un partenariat avec une ONG en Inde qui travaille dans le domaine du microcrédit a donc été mis sur pied, avec
la création d'une association en France afin de récolter des fonds pour parrainer, financer et accompagner des
projets de micro-entrepreneurs locaux.
Départ en Inde prévu le 1er mars 2013 pour 5 à 6 mois de mission sur place.
N'hésitez pas à soutenir "OurMicrocreditProject" en faisant un don (à partir de 5€) en cliquant ici.
Pour en savoir plus, cliquez ici ou contactez ourmicrocreditproject@gmail.com

Action bénévole et humanitaire des étudiants du
campus SKEMA de Suzhou

Les élèves de l'école Xinxu, principalement enfants d'ouvriers migrants, remercient les étudiants SKEMA pour leur action

Mercredi, 28 novembre 2012, 32 étudiants du campus SKEMA de Suzhou (Chine) ont passé un
après-midi inoubliable en faisant du volontariat dans une école primaire pour les enfants de
migrants. Cette action humanitaire a non seulement enrichi le séjour en Chine des étudiants
participants, mais a également marqué d'une forte empreinte le développement de SKEMA en Chine.
Initié et organisé par Xuchun Zhou, actuellement étudiant en MSc sur le campus, et partiellement financé par
son association nouvellement créée "We Want You", ce projet se veut différent et vise trois objectifs : offrir aux
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étudiants français/internationaux l’opportunité de voir la Chine sous un autre angle ; promouvoir SKEMA, non
seulement en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, mais aussi en tant qu’entité humaine, afin
d’élargir sa notoriété en Chine ; et aider la communauté locale la plus démunie en finançant l'éducation des
enfants de migrants.
Ce nouveau projet humanitaire a eu un écho retentissant auprès des étudiants SKEMA et du gouvernement
local. Les étudiants ont apporté des jouets, des fournitures de bureau, des livres, des ballons de foot, des
bonbons, et surtout leur soutien précieux et leur cœur en or. L’école "Xinxu" est à la fois crèche, école primaire
et lycée. Financée par le gouvernement de Suzhou, elle a la capacité d’accueillir 2 500 élèves, dont la majorité
(sinon la totalité) sont des enfants d'ouvriers migrants.
L’équipe d'étudiants bénévoles a proposé deux activités : apprentissage du foot et 5 classes de langue française
! En 1h30, tous les élèves ont été séduits par la créativité et le talent démontrés par les étudiants de SKEMA.
Rendez-vous est déjà pris au prochain semestre pour une nouvelle activité bénévole à Suzhou signée des
étudiants SKEMA.
Merci à Xuchun Zhou et à tous les étudiants bénévoles pour cette belle initiative !

"La machine du voisin", version 2.0

Jean-Philippe Allain (au centre), Chloé Maire et Yann Gegenheimer, les étudiants SKEMA à la tête de ce projet original qui fait
laver son linge sale… entre voisins !

Imaginée lors du Défi Innovation 2011 sur le campus SKEMA de Lille, "La Machine du Voisin",
plateforme de partage de machines à laver, a été lancé le 20 février 2012 par un groupe d'étudiants
SKEMA.
Après avoir fait l'objet d'un très bon relais médiatique, l'équipe travaille aujourd'hui sur la version 2
de la plateforme afin de mieux répondre aux problématiques des déjà nombreux utilisateurs. Pour
cela, "La Machine du Voisin" a lancé une campagne de crowdfunding* qui permettra à leurs
réseaux, et à toute personnes partageant leurs valeurs, de financer cette évolution technique,
devenue nécessaire devant le succès rencontré (plus de 2000 machines disponibles) par ce bel
exemple d'innovation et d'économie collaborative.
"La Machine du Voisin" est un site Internet, un lieu de rencontres, qui regroupe d’un côté les propriétaires de
machines à laver - appelés Voisins -, et de l’autre les personnes qui en recherchent une pour faire leur lessive,
les "Sans Machine Fixe", mis en relation les uns avec les autres selon leur proximité. Plus la communauté
s’agrandit, plus il est facile de trouver une machine près de chez soi ! La suite est on ne peut plus simple : on
réserve un créneau suivant les disponibilités et les conditions de chacun et le tour est joué.
Avec "La Machine Du Voisin", chacun s’y retrouve : que l’on cherche à arrondir ses fins de mois en louant sa
machine à laver, ou à profiter d’un service proche et bon marché (les propriétaires estiment et fixent euxmêmes le coût d’utilisation de leur machine, et doivent en contrepartie indiquer la capacité et la catégorie
énergétique de celle-ci afin d’offrir plus de transparence et de choix aux "Sans Machine Fixe").
L'équipe, composée de Jean-Philippe Allain, Chloé Maire et Yann Gegenheimer, reste bénévole sur le projet et
vise un objectif de 5000 € sur 45 jours pour financer exclusivement le développement de la nouvelle
plateforme. Leur projet a déjà séduit La Banque Postale qui vient de leur accorder 1000 €.
Vous aussi, vous pouvez soutenir "La Machine du Voisin" en cliquant ici.
* crowdfunding : financement de projets en faisant appel à un grand nombre de personnes ordinaires
(internautes, réseaux de contact, amis, etc.) pour faire de petits investissements.

