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L’objectif du projet « GENération ESpoir » est de 
soutenir les étudiants qui rencontrent des difficultés 
liées à la situation sanitaire que nous traversons 
actuellement, notamment ceux qui subissent 
une perte de revenus et ceux qui ne peuvent pas 
accéder à des outils numériques leur permettant 
de bénéficier de la continuité pédagogique.

Ce projet apporte une aide financière aux étudiants 
les plus isolés et précaires. Ainsi, ils peuvent 
continuer leurs études sans difficultés. Cette 
aide peut également être utilisée pour acheter 
du matériel informatique afin que les étudiants 
puissent continuer à accéder aux cours à distance. 
De plus, pour favoriser l’insertion professionnelle 
des étudiants, notre projet propose une plateforme 
qui regroupe des offres de stages et des jobs 
étudiants.

Chaque étudiant souhaitant être aidé doit 
constituer un dossier qui est évalué par le Rotary 
et la Fondation Asalya. Un entretien a également 
lieu.

LE PROJET :

LES DONNÉES CLÉS :

Aujourd’hui, la totalité des dons reversés aux 
étudiants de la part d’ASALYA et du Rotary ne 
suffit plus à pallier les besoins parfois urgents des 
étudiants. C’est pourquoi nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux donateurs pour nous 
aider à endiguer la précarité des étudiants les plus 
démunis sur le secteur strasbourgeois.

NOS BESOINS :

Le Rotary Club de Schiltigheim regroupe des 
membres dont la volonté est de mettre en 
application au niveau local la devise du Rotary 
International : «Servir d’abord». Les missions du 
Rotary à travers le monde sont les suivantes : lutter 
contre la polio, promouvoir la paix, activer ses 
réseaux et ses contacts pour servir l’intérêt général 
et favoriser l’accès à l’éducation pour tous.

ASALYA «les porteurs d’espoirs» (en MAORI) 
fonctionne comme une fondation. Elle permet 
d’investir dans un ou plusieurs projets humanistes, 
écologiques ou éducatifs et s’engage à rendre 
compte en toute transparence des actions menées 
et de l’utilisation des dons.

LES PORTEURS DU PROJET :

THÉMATIQUE : Aide aux étudiants
OBJECTIF : Aider les étudiants à ne pas
interrompre les études face à la précarité
OBJECTIF DE FINANCEMENT : 7600 €
LIEU : Strasbourg et alentours
LANCEMENT : Avril 2020

ASALYA
9 rue du Parc – VALPARC 
67205 Oberhausbergen

GENES
PROJET 2020 > 2022

03 88 30 29 94
www.asalya.org
contact@asalya.org

asalya.espoirs
asalya.espoirs
ASALYA porteurs d'espoir

Faites un don sur www.asalya.org  
pour aider nos étudiants.
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