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Un social business à Madagascar:Un social business à Madagascar:
Internet à l'écoleInternet à l'école

✔  L'équipeL'équipe
✔  Un concept innovantUn concept innovant
✔  Un projet viableUn projet viable
✔  Nos actionsNos actions

NazarenaNazarena



  

I. L'équipe : PC Coup d'PouceI. L'équipe : PC Coup d'Pouce

✔  Une association loi 1901Une association loi 1901

✔  Des projets en parallèleDes projets en parallèle

✔  Le recul sur des expériences passéesLe recul sur des expériences passées



  

I. L'équipe : des étudiantsI. L'équipe : des étudiants

✔  L'ESPCI ParisTechL'ESPCI ParisTech

✔  Équipe jeune et motivéeÉquipe jeune et motivée

✔  Réunions hebdomadairesRéunions hebdomadaires



  

II. Le projet : un télécentreII. Le projet : un télécentre

✔  5 à 10 ordinateurs 5 à 10 ordinateurs 

✔  Emploi d'un gérant Emploi d'un gérant 

✔  Formations à la bureautique Formations à la bureautique 

✔  Support pédagogique Support pédagogique 

✔  Connexion possible à Internet Connexion possible à Internet 



  

II. Le projet : MadagascarII. Le projet : Madagascar

✔  Un retard technologique et économiqueUn retard technologique et économique

✔  Disparités ville/campagneDisparités ville/campagne

✔  Internet : un besoinInternet : un besoin

soutient à l'éducationsoutient à l'éducation
rayonnement culturel et tourismerayonnement culturel et tourisme

agriculture : météo et cours du agriculture : météo et cours du 
 marché marché

...... Belo sur TsiribihinaBelo sur Tsiribihina



  

II. Le projet : historiqueII. Le projet : historique

Oct 0
9

Mars 1
0

Mai 10
Juil 1

0
Oct 1

0
Janv 11

Création du ProjetCréation du Projet
Concours de logosConcours de logos

Réflexion sur le Réflexion sur le 
social businesssocial business

Rencontre de Rencontre de 
l'association l'association 

Nazarena Nazarena et choix et choix 
du lycéedu lycée

Récupération Récupération 
d'd'ordinateursordinateurs dans  dans 
les laboratoires de les laboratoires de 
l'ESPCI ParisTechl'ESPCI ParisTech

Juin 10

Lauréat du concours Lauréat du concours 
Envie D'AgirEnvie D'Agir

Mission de Mission de 
reconnaissance reconnaissance 
à à MadagascarMadagascar

Ventes de repas malgachesVentes de repas malgaches
Promotion du projet à Promotion du projet à 

l'ESPCI ParisTechl'ESPCI ParisTech

Organisation d'une Organisation d'une 
conférenceconférence sur le  sur le 
social businesssocial business

Été 11

Recherche de financementsRecherche de financements

Envoi du matérielEnvoi du matériel
Premières Premières 
formationsformations

Formation et conseils Formation et conseils 
par par La GuildeLa Guilde

Finaliste des Finaliste des 
Team Total, Team Total, 

catégorie catégorie Coup Coup 
d'Coeurd'Coeur

Mars 1
1

Mai 11



  

II. Le projet : 1er voyageII. Le projet : 1er voyage

✔  Étude de marchéÉtude de marché
✔  Rencontre des partenairesRencontre des partenaires

✔  État des lieuxÉtat des lieux



  

II. Le projet : 2ème voyageII. Le projet : 2ème voyage

✔  Apport de matérielsApport de matériels

✔  Un succès auprès Un succès auprès 
de la population de la population 
et des élèveset des élèves

✔  NazarenaNazarena



  

III. Viabilité : le social businessIII. Viabilité : le social business

Muhammed Muhammed 
YunusYunus

Finance solidaireFinance solidaire

Bénéfice socialBénéfice social

Aide au développementAide au développement

Autonomie Autonomie 
financièrefinancière

8 défis du Millénaire8 défis du Millénaire



  

III. Viabilité : nos partenairesIII. Viabilité : nos partenaires

Projet Projet 
MadaNetMadaNet

Lycée de Lycée de 
Belo sur Belo sur 

TsiribihinaTsiribihina
Population Population 
malgachemalgache

Association Association 
NazarenaNazarena

TotalTotal

Concours : Concours : 
Envie d'AgirEnvie d'Agir

Danone Danone 
CommunitiesCommunities

Make SenseMake Sense

Rencontres Rencontres 
BabyloanBabyloan

La GuildeLa Guilde

ESPCI ESPCI 
ParisTechParisTech



  

III. Viabilité : économiqueIII. Viabilité : économique

✔  Partenariat avec le lycée :Partenariat avec le lycée :
gratuité de l'éducationgratuité de l'éducation
mise à disposition du localmise à disposition du local

✔  Services tarifés pour le public :Services tarifés pour le public :
salaire du gérantsalaire du gérant
entretien techniqueentretien technique
frais de servicefrais de service

Finance SolidaireFinance Solidaire

✔  Différenciation :Différenciation :
tourismetourisme



  

III. Viabilité : évolutions possiblesIII. Viabilité : évolutions possibles

Lieu Lieu 
de viede vie

Exportation Exportation 
du conceptdu concept

Soutien à Soutien à 
l'éducationl'éducation

Diversité Diversité 
des servicesdes services



  

IV. Actions : la suite !IV. Actions : la suite !

✔  L'été prochain :L'été prochain :

rénovation du localrénovation du local
choix du gérantchoix du gérant
ouverture permanente du télécentreouverture permanente du télécentre

✔  Suivi financier sur le long termeSuivi financier sur le long terme

✔  Mesure de l'impact socialMesure de l'impact social

✔  Promotion du social businessPromotion du social business



  

IV. Actions : notre contributionIV. Actions : notre contribution



  

IV. Actions : IV. Actions : pourquoi rejoindre l'aventure ?pourquoi rejoindre l'aventure ?

✔  Un projet en étapes :Un projet en étapes :
long termelong terme
viabilité sociale et financièreviabilité sociale et financière

✔  Ratio :Ratio :
 Bénéfice social / Investissement financier Bénéfice social / Investissement financier

✔  Visibilité Visibilité 

✔  Concept en plein essorConcept en plein essor



  

Nous contacterNous contacter
✔  Chef de projetChef de projet : Laura MAGRO : Laura MAGRO

06 26 83 32 6406 26 83 32 64
  laura.magro@espci.fr laura.magro@espci.fr 

✔  Site internetSite internet :   :  

www.pc-coup-dpouce.espci.frwww.pc-coup-dpouce.espci.fr

✔  Notre page FacebookNotre page Facebook : MadaNet  : MadaNet 

Vos questions et réactions ...Vos questions et réactions ...  
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