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Jeunes musiciens du monde (JMM) a été fondé en novembre 2002, alors que l’école
Kalkeri Sangeet Vidyalaya (KSV) ouvrait ses portes près de la ville de Dharwad, dans l’état
du Karnataka en Inde. Depuis, quatre écoles de musique ont vu le jour au Québec. Bien que
des milliers de kilomètres séparent ces deux environnements éducatifs, chacune des écoles
est bâtie sur les mêmes principes fondamentaux que sont la bienveillance, le partage et la
compassion.
En Inde, Kalkeri Sangeet Vidyalaya offre un programme académique intensif et
complet, combiné à l’enseignement des arts de la scène. Les étudiants sont également initiés
à l’utilisation des nouvelles technologies en classe, telles que des ordinateurs et des tablettes.
L’objectif est d’offrir une éducation centrée sur les intérêts, les forces et les capacités à
apprendre de l’enfant. Cela permet à chaque jeune d’apprendre à son rythme et de vivre des
succès qui ont un impact favorable sur leur estime personnel et leur motivation. Les enfants
intègrent plusieurs compétences sociales, reçoivent un régime alimentaire nutritif ainsi que
des services de santé adéquats.
Au Québec, Jeunes musiciens du monde vise à permettre aux
jeunes issus de milieux à risques de développer leurs capacités et
aspirations en offrant gratuitement des cours de musique et des activités
d’expression musicale. Chacune des écoles est implantée dans un milieu
où les problèmes socioéconomiques sont nombreux et l’offre culturelle
est largement insuffisante.
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ituation ctuelle
en nde
Portrait de la communauté
Bien que l’éducation est devenue en 2010 obligatoire et gratuite pour tous les enfants
âgés de 6 à 14 ans, les moyens financiers et les infrastructures manquent dans plusieurs
régions. Dans l’état du Karnataka, où se situe l’école, encore 1 enfant sur 2 n’a pas de
scolarisation. Les enfants habitant les milieux ruraux ont encore moins de chance d’obtenir
une scolarisation, et les jeunes filles sont particulièrement touchées.
Toujours au Karnataka, plus de la moitié de la population active vie de l’agriculture
et le travail des enfants, même en bas âges, s’y mélange pour soutenir au mieux les familles
moins nanties. La malnutrition et la pollution de l’air sont les deux plus grands facteurs de
morts prématurées ou de maladies chroniques graves en Inde.

Kalkeri Sangeet Vidyalaya

En 2017, l’école KSV accueillait 257 étudiants âgés de
6 à 25 ans.
Les étudiants sont soutenus de la 1e année jusqu’à la
fin de leurs études (primaire, secondaire, enseignement
supérieur).
15 heures/sem sont consacrées aux arts de la scène.
Les langues, les mathématiques, les sciences et le sport
comblent le reste du programme.

Élèves du primaire - 119
Élèves du secondaire - 87
Enseignement supérieur - 51
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51 % - Filles
49 % - Garçons
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R estauration de la cuisine

Le Projet Saraswati a pour objectif de restaurer les
infrastructures désuètes de l’école KSV, principalement
la cuisine qui nourrit plus de 300 personnes à 3 repas
par jour. La cuisine actuelle expose une structure
vieillissante et une toiture percée à plusieurs endroits.
Des problèmes de stockage et de gestion des activités
sont engendrés par un manque d’optimisation de
l’espace de travail.

Conditions de travail des femmes
La cuisson des aliments se fait actuellement
via la combustion du charbon exposant les femmes
aux émanations toxiques lors de la préparation de
chaque repas. Suite aux travaux, une nouvelle source
d’énergie propre sera employée pour ainsi améliorer
les conditions de travail de ces femmes et offrir un
milieu de vie plus sain et sécuritaire.

Notre Contribution

En partenariat avec Ingénieurs
Sans Frontières Québec, les 4 membres
de l’équipe s’investiront bénévolement
dans la recherche de financement,
apporteront
leur
expérience
en
coopération internationale et se rendront
sur place pour effectuer la surveillance de
chantier.
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Jean-Emmanuel M axime

Vincent

quipe de
Jean-Emmanuel Pouliot, ing.jr.

Pierre- Luc

rojet

Maxime Boivin, ing.jr.

Professionel en gestion de projets de
construction.

Chargé de projets en recherche et
développement, génie mécanique.

Coopérant volontaire pour le Projet
Mayumbe réalisé en 2017.

Coopérant volontaire pour le Projet
Mayumbe réalisé en 2017.

Vincent Roy, ing.jr.

Pierre-Luc Huot, ing.jr. Ph.D.

Candidat à la maîtrise en génie de la
construction.
Coopérant volontaire pour le Projet
Mayumbe réalisé en 2017.

Projet Mayumbe
Projet Ganesh
PRÉCI 2009

Post-Doctorant en hydrologie
Coopérant volontaire pour le Projet
Ganesh réalisé en 2015 et pour le
PRÉCI 2009.

Construction d’un centre animalier, de logements et d’enclos pour l’organisation P-WAC qui
vise à protéger et réintroduire les grands singes en République Démocratique du Congo.
Construction d’un centre d’accueil pour l’organisation Rescue Foundation qui lutte
contre le trafic et l’exploitation sexuelle des jeunes filles en Inde.

Construction d’un centre de conditionnement de plantes médicinales pour la
Fondation BDA qui vise à promouvoir l’entreprenariat et le développement
de l’économie locale en République Démocratique du Congo.
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udget

alendrier

Dans l’éventualité d’une campagne de financement fructueuse, les membres de l’équipe
ont prévu réaliser la rénovation de l’infirmerie de l’école pour une somme estimée de
11 200,00$ en matériaux de construction et main-d’oeuvre.
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ous
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Formulaire de partenariat
Afin de soutenir le Projet Saraswati, je fais un don de : _______________________ $ CAD
Votre don peut être effectué par chèque, argent comptant ou mandat poste
à l’ordre d’Ingénieurs Sans Frontières Québec. Pour transfert bancaires,
contactez-nous par courriel pour de plus amples détails.
Nom de la personne / organisme :
Adresse de la personne / organisme :
Téléphone :

Poste:

Courriel :
Date :
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Signature :
Pour toutes questions ou commentaires :
Projet.Saraswati@gmail.com
8440 St-Laurent suite 204
Montréal (Qc) H2P 2M5
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