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Soirée découverte du projet humanitaire SHERPA
Publié le 20 janvier 2016
Rencontre - débat 26 janvier 2016
L'association SOLIDA'RIRE, composée d'élèves de Grenoble INP, mène depuis 2010 des actions d'aide au
développement à l'international, dans le domaine de l'accès à l'éducation. Les élèves vous donnent
rendez-vous le 26 janvier à la Maison de l’International de Grenoble pour découvrir leurs actions à travers un
film d'une demi-heure sur le projet SHERPA et pour échanger.
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Le Projet SHERPA « Suivi Humanitaire Et Retour sur les Projets Antérieurs », mené par Bastien
Bednarowicz, Baptiste Le Sommer, Clément Melaye et soutenu par la Fondation partenariale Grenoble INP,
consiste à évaluer, grâce à un audit, l’impact de l’ensemble des projets réalisés par l’association Solida’Rire.
Les 3 élèves ingénieurs se sont rendus en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest afin d’auditer 20 projets
de Solidarité Internationale et leur évolution dans le temps. La mission a pris 10 mois de rencontres,
d'échanges

et

d'apprentissages

sur

les

actions

passées

de

l'association.

Le film retrace leur voyage et met en avant les enseignements acquis à cette occasion. Il est une
sensibilisation

aux

enjeux

d’une

véritable

mission

d’audit.

« Notre but est de partager au maximum notre expérience et de donner l'envie à d'autres associations de
réaliser cette partie souvent oubliée mais nécessaire dans l'aide au développement : la mesure d'impact et la
r e m i s e

e n

q u e s t i o n .

»

Rendez-vous le 26 janvier 2015 à 18h30 à la Maison de l'International pour une projection suivie de vos
questions.
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