
 
 

 

Objectif 
5000 

Objectif 5000 
un projet solidaire 

"A mes montagnes, reconnaissant, 
infiniment, pour le bien-être intérieur 
que ma jeunesse a retiré de leur sévère 
école" 
 Walter Bonatti 



 
2 

Le PROJET 
Objectif : Ascension du Mont Kenya 

  

Au travers du projet d’établissement, sur l’axe éco-citoyen, nous développons 
une action solidaire dans le cadre du lycée tournée vers des jeunes sud-africains 
défavorisés. 

Le but est de lier notre établissement avec l’association « Children of the 
dawn » dans le but de mener une action solidaire. 

La haute-montagne, est un milieu de l’extrême, où la solidarité au travers de 
la cordée teste fortement ce lien social.  

Notre objectif est de faire gravir à un groupe mixte d’élèves du lycée et de 
l’association « Children of the Dawn » le mont Kenya. 

Chaque participant et participante aura un rôle dans l’organisation, la 
planification, la logistique et la sécurité du groupe.  

La phase de préparation comporte 3 sorties : 
-‐ Cathedral Peak, le week-end du 23 mai. (ascension à 3000m) 
-‐ Mont aux sources, (septembre, ascension à 3200m et nuit en montagne) 
-‐ Le Rhebok  trail  (week-end du 6 ou 13 décembre, ascension à 2800m, nuit en 

refuge mais portage sur deux jours, 2 fois 13 km) 
L’objectif 5000 étant l’ascension du Mont Kenya, cela aura lieu fin janvier 

2016. 

Les sorties de préparation sont prises en charge par le Lycée Jules Verne, 
elles auront lieu en mai, septembre et décembre. 
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BUDGET 

Budget par élève du projet 
OBJECTIF 5000 
 

+ 

Pour les élèves de l’association « Children of the Dawn », le but est de les 
équiper entièrement. L’association a déjà permis à certains de partir en 
montagne, l’objectif est de les aider à continuer grâce à des sponsors. 

Pour le billet d’avion, nous avons choisi un prix moyen avec un rand à R13 pour 
1€ et 12 pour 1$, que nous essaierons d’optimiser le moment venu. Il y a 
différents lieux d’achats la France pouvant offrir un meilleur rapport qualité prix au 
niveau de l’équipement et le Kenya impose des prix en dollars. 

 Prix selon le lieu 
d’achat 

Prix en rand 

Billets d’avion 
Nairobi(Kenya) 

R 6000 6000 

Frais administratifs 50$ 600 
Entrée parc national 100$ 1200 
Guide porteur 250€ 3000 
Chaussures  R1200 1200 
Vêtements* R3000 3000 
Tente  60€ 800 
Sac à dos  50€ 650 
duvet  50€ 650 
Transport* 2000 2000 
Total    17 950 
 

*Transport :Les élèves étant sélectionnés parmi les différents centres de 
l’association, ils viendront de différentes provinces. 

Vêtements : Anorak, bonnet, gants, chaussette de montagne, pantalon 
imperméable, lunettes… 
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+ 
Children 
 of the dawn 

Children of the Dawn est 
une association de droit 
sud-africain (No : 021-164 
NPO) et reconnue 
d’Utilité Publique (No : 
930 001 736) dont le but 
est la prise en charge 
d’enfants orphelins ou en 
situation vulnérable dans 
les régions rurales 
d’Afrique du Sud. Une 
organisation jumelle, 
ouverte en France en 
2003 sous le nom des 
Enfants de l’Aurore, a 
une mission identique. 
Pour réaliser ses actions 
de qualité, Children of 
the Dawn peut compter 
actuellement sur le 
soutien de près de 300 
parrains et marraines 
individuels et une 
quarantaine 
d’entreprises ou 
institutions . 

 
 
A l’heure actuelle, Children of the Dawn prend 
en charge 872 enfants âgés de 5 à 23 ans dans 
huit zones rurales d’Afrique du Sud : 
Mathabatha et Lenyenye dans la province du 
Limpopo, Bushbuckridge, Mangweni et 
Ermelo dans la province de Mpumalanga, 
Qwaqwa dans la province de l’Etat Libre, 
Mpumaze au Kwazulu-Natal et Matatiele dans 
le Cap Est. 80% des bénéficiaires de Children 
of the Dawn sont orphelins d’au moins 1 parent 
et tous vivent dans des situations de pauvreté 
matérielle et/ou morale. 
L’approche de Children of the Dawn se veut 
aussi holistique et communautaire que 
possible. La prise en charge s’appuie sur 4 
piliers : 
1)      Soutien et bien-être quotidien : soutien 
nutritionnel, soutien scolaire, prise en charge	  
psycho-sociale, aide administrative, suivi 
medical, soutien aux devoirs, activités 
ludiques 
2)      Enfants en Action : programme 
d’activités ludiques et éducatives pour les 
enfants âgés de 5 a 13 ans 
3)      Mon Futur, Ma Responsabilité : 
programme de mentoring pour adolescents de 
14 ans ou plus. 
4)      Soutien aux Etudiants. 
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CONTACTS 

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO 
Box 556, Morningside 2057, South Africa Tél.: +27 (011) 884 89 36 | Fax: 
+27 (011) 884 69 51 | www.lyceejulesverne.co.za  

Pour toutes informations, vous pouvez contacter l’équipe sportive : 

fbleriot@lyceejulesverne-jhb.net 

eselles@lyceejulesverne-jhb.net 


