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«La différence est la plus belle chose que nous ayons en commun»
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Dans le cadre de cette troisième année de Bachelor en 
Management à MADE iN, Sainte-Marie Lyon, notre 
groupe de 11 étudiants a la chance de vous présenter 
notre projet : LUMIÈRES D’ORAN. 

Conscients des enjeux de demain, cette aventure est 
pour nous l’occasion d’exprimer notre engagement dans 
des valeurs universelles : la tolérance, le respect et le 
partage.  À travers le projet Lumières d’Oran, nous 
voudrions promouvoir les valeurs centrées sur 
l’interculturalité.
 
Notre but étant que chacun apporte à ce projet sa 
sensibilité afin de construire un projet humain basé sur 
des valeurs communes.
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Mot du Directeur Qui sommes -nous 

Aujourd’hui, que nous le voulions ou pas, nous vivons dans un monde 
qui a peur… 

Du présent, du futur, des voisins, des étrangers. 
Nous voyons aujourd’hui les conséquences de tout cela : Brexit, 
élection de leaders populistes, une Europe de l’est qui se défie de 

l’Europe… Et pourtant. 
Les avancées dans le domaine des neurosciences montrent que 

l’homme, dès sa naissance est profondément altruiste et est prêt à 
coopérer. Quelles conditions à cela ?  

Elles sont simples à écrire : la connaissance et la reconnaissance de 
personnes différentes, d’un autre milieu social, culturel, 

linguistique, religieux. 
La connaissance de l’autre annihile la peur et permet de faire 

tomber des préjugés souvent non conscients.
C’est pour cela que l’adage « Les voyages forment la jeunesse » est juste. 

Car derrière le mot voyage, il y a découverte, curiosité, 
optimisme. 

Le projet ORAN, développé par nos étudiants de BEMD3 de 
MADE iN Sainte-Marie Lyon va dans ce sens. 

Il va dans le bon sens. Le soutenir, c’est soutenir toutes les valeurs qui 
font qu’il est bon de vivre ensemble. 

Longue vie à ce projet !

Nous sommes un groupe de 11 étudiants de MADE iN  et  dans  le  
cadre  de  nos  études  nous  avons  monté  le  projet  Lumières d’Oran. 
Nous travaillons sur ce projet en partenariat avec 10  étudiants Ora-
nais avec pour objectif, à Lyon  comme  à  Oran,  de  promouvoir  
chez  les  jeunes  des  valeurs  d’interculturalités  et  d’ouverture aux 

autres.
Nous avons divisé notre équipe en 3 pôles pour  se répartir les tâches 
dans cette organisation : le pôle finance, le pôle communication et le 

pôle logistique. 
Chacun s’est vu attribuer des tâches bien précises en fonction de ses 

capacités afin de travailler de la manière la plus efficace possible.

Jean-Armand BARONE 
Directeur de MADE iN
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Qui sommes -nous 
«It always seems impossible until it’s done»
Découvrir et faire découvrir, voilà ce qui m’ a attiré dans ce beau projet. 
Aller à la rencontre de l’autre et voyager sont, pour moi, les maîtres mots 
de cette année ! Alors à l’aventure :)              

Marion
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« Je n’admire pas la jeunesse pour la brutalité de ses certitudes mais 
pour la sincérité de ses angoisses. »
Il n’y a pas de meilleure initiation à la vie que le voyage. J’ai toujours adoré 
voyager, découvrir, partager. Nous avons la chance avec ce projet de trans-
mettre ces valeurs, c’est pourquoi je suis très heureux de travailler pour 
Lumières d’Oran. 

Antoine

«Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé»
       Découvrir et faire découvrir, voilà ce qui m’ a attiré dans ce beau projet. 
Aller à la rencontre de l’autre et voyager sont, pour moi, les maîtres mots de 
cette année ! Alors à l’aventure :)             Marion D.

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. »

« Ce n’est qu’en acceptant les autres que nous pouvons faire tomber nos 
propres barrières. »
J’aimerais à travers ce projet montrer à ma génération qu’il est indispensable 
de se parler, se rencontrer et échanger sur nos différences pour construire notre 
société.

 Quitterie

«Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé»
Ce projet était mon premier choix car je suis animée par l’envie de 
connaitre et d’apprendre des autres ainsi que de partager nos valeurs et 
cultures.

Coline
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« Pour vivre heureux voyage avec deux sacs, l’un pour donner, l’autre 
pour recevoir. »
De nos jours, il est important de remettre l’humain au centre de nos priorités. 
Les rencontres, le partage, et les amitiés sont indispensables à toutes personnes, 
car ces valeurs nous font vivre.

Domitille

«Je n’aime pas le mot tolérance, mais je n’en trouve pas de meilleur.»
 Ce projet est une concrétisation de ce en quoi je crois, du partage et de la 
découverte de l’autre. Le voyage et la rencontre en font un projet très riche 
qui nous rassemble tous.

Marguerite 

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. »
Échanger, partager, voici deux mots qui m’ont encouragé à rejoindre ce fa-
buleux projet «Lumières d’Oran». C’est en recevant que j’ai trouvé ma place, 
alors j’aimerai donner à mon tour.  Direction Oran!

Baudouin

«La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre»
Ce projet est pour moi une consécration de ce que j’attend depuis long-
temps. La découverte primant, c’est avec joie et bonheur que je fais partie 
de ce projet pour essayer de vous faire découvrir une face cachée de votre 
personnalité que vous ne connaissiez pas .    Edgar

«Voyager sans rencontrer l’autre, ce n’est pas voyager, c’est se déplacer»
J’ai choisi ce projet pour l’esprit d’aventure , le voyage et la découverte 
d’une nouvelle culture.

Eloi

J’ai choisis ce projet car il promeut des valeurs nécessaires à l’avancée de nos 
sociétés. C’est en découvrant et en s’intéressant à l’autre que l’on s’enrichit et 
que l’on est en mesure de vaincre une possible peur de l’autre.                 

Ombeline

«Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde »
Ce projet est un challenge : sortir de ma zone de confort, aller vers les autres 
sans préjugés, tisser des liens avec des personnes de sensibilités différentes.

 Philippine



Ambition

 Pour comprendre l’origine de notre démarche, il est tout d’abord né-
cessaire de se souvenir du passé. La France et l’Algérie ont un passé com-
mun chargé d’histoire. Malgré les différents entre nos deux pays, une 
entente existe aujourd’hui. 
 Depuis les années 60, une forte immigration de la population algé-
rienne en France a été recensée. En effet, entre 1962 et 1982 la population 
algérienne vivant en France passe de 350 000 à 800 000. Plus que l’Algérie 
et la France, la ville de Lyon et d’Oran ont une histoire commune. Cette 
histoire est liée en particulier à la rénovation du site de Notre Dame de 
Santa Cruz. Ce site qui surplombe la ville d’Oran, est un emblème pour 
ses habitants, qui s’y rendent régulièrement pour admirer la beauté de 
l’endroit. 
 Depuis plusieurs années, l’ensemble du site est en rénovation. En 
Septembre 2015, un groupe d’étudiants de notre école s’est engagé à récol-
ter des fonds pour participer au renouveau de Santa Cruz. En se rendant 
sur place, ils ont pu réaliser concrètement ce que représentait ce lieu. 
Mais leur voyage a surtout été la source d’une volonté nouvelle, de rendre 
compte de ce que des français pouvaient apprendre de cette culture algé-
rienne. 
 En Juin 2016, les étudiants ont organisé une soirée à l’Hôtel de ville 
de Lyon, dans le but de témoigner de cette expérience, de ces rencontres. 
Cette année, nous avons pu nous appuyer sur ce qui avait été fait, tout en 
essayant de développer au maximum l’idée que nos prédécesseurs avaient 
de partager, de faire découvrir la richesse que représente l’autre, aussi dif-
férent soit-il. Le sujet s’est élargi, et nous souhaitons aujourd’hui trans-
mettre des valeurs autour du thème de l’interculturalité. 
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HISTOIRE

 A travers ce projet, nous souhaitons faire rayonner des valeurs de 
partage, d’accueil, basées sur la rencontre. Nous voudrons faire de l’in-
terculturalité une évidence, un principe commun à tous. 
 Le but de cette soirée est que les jeunes puissent se rencontrer, se 
découvrir et partager, que chacun aille vers l’autre, qu’il y ait un dé-
placement. Cette soirée sera aussi l’occasion pour chaque jeune de dé-
couvrir, expérimenter et apprendre de l’interculturalité. Nous voulons 
que cette soirée soit le déplacement qui permettent aux jeunes d’ensuite 
agir au service de l’autre et de l’interculturalité. 
 Nous avons un an pour bâtir ce projet, une nuit pour 
convaincre. Si les personnes présentes lors de cette soirée réalisent que 
nous devons tous ensemble former une humanité plurielle, nous aurons 
atteint notre objectif majeur.. 
  

8



Avenir

 Ce projet est une vision à long terme. L’objectif est de sensibiliser 
les jeunes au sujet de l’interculturalité afin, dans le temps, de faire évo-
luer les mentalités. 
 Cette soirée ne sera qu’un commencement. Nous souhaitons vrai-
ment, à travers cet évènement, donné envie au plus grand nombre d’agir 
dans un sens commun : celui de la tolérance, du partage et du dialogue. 
 Nous sommes convaincus du caractère viable de ce projet qui pour-
ra être repris par les futures promotions de MADE iN. Nous voulons que 
nos partenaires se sentent investis et nous aident, eux aussi, à promou-
voir nos valeurs. 
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L’évènement «Un Pas vers l’autre»

QUAND  
Où  

QUOI   

10 JUIN 2017 
De 20h30 à 2h

Esplanade de la 
basilique de Fourvière, 

Lyon, France

L’interculturalité, 
un défi pour 

l’avenir
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Objectif

 Qui 

Faire des ponts et non des 
murs entre les cultures 

franco-algériennes 

Des Jeunes de 
16 à 30 ans

 1ère édition de 
l’évènement  
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Agora 
  Des grands témoins vivant 
l’interculturalité au quotidien se 
retrouveront autour d’une seule 
question et le débat se poursui-
vra avec les questions des parti-
cipants.  

BUFFET
     Les participants seront 
conviés à partager un repas algé-
rien de rupture du jeûne, l’occa-
sion de découvrir cette tradition 
et d’échanger autour d’un buffet. 

Temps Festif
   Un temps pour découvrir des 
artistes, se retrouver entre jeunes 
avec de lamusique des deux pays 
et partager un dernier moment 
d’échange.  

Village Interculturel
   De nombreuses activités seront pro-
posées et organisées par des asscoia-
tions partenaires de l’évènement. Ce 
sera l’occasion pour chaque participant 
d’échanger, de dialoguer et de vivre 
concrètement l’interculturalité avec 
d’autres jeunes. 

Programme
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Dépenses provisionnelles

Recettes provisionnelles

Budget provisionnel  2016-2017 Dons en nature 
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Offres de visibilité 

 En contrepartie du soutien que vous désirez apporter à notre 
projet, Lumières d’Oran peut vous offrir diverses opportunités de 
visibilité. Nous restons cependant ouverts aux éventuelles 
propositions que vous pourriez nous présenter.

En cas de prêt de matèriel, nous pouvons appliquer les mêmes 
offres de visibilités.

De 100€ à 
300€ 

De 300€ à 
500€

De 500€ à 
1 000€

Plus de 
1 000€

Logo sur notre site 
Logo sur l'affiche de 
l'évènement 

Bannières 
publicitaires de 
l'entreprise sur 
l'évènement 

Présentation de 
l'entreprise sur 
notre site rubrique 
"Sponsors"

Comment nous aider 
 Je souhaite faire un don défiscalisé au profit exclusif de Lumières 
d’Oran. 

  - J’intitule mon virement : Virement de « Nom/ Nom de la société» 
/ Lumières d’Oran. 
N° SIRET : 779 883 313 00016

Pour confirmer votre virement, envoyer un mail de confirmation à 
@ lumièresdoran@gmail.com en renseignant ces informations : 
- Nom/Nom de l’entreprise (si cas échéant), 
- Montant du virement 
- Justificatif de votre virement (capture d’écran de la confirmation) 

  - Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation 
des Maristes / Lumières d’Oran 

Merci d’indiquer votre Nom/Nom de la société, Adresse mail dans l’enve-
loppe avec le chèque pour que l’on puisse vous confirmer que nous avons 
bien reçu votre chèque.  

Merci de le retourner, accompagné de votre chèque à :
 Ombeline d’AMARZIT, 27 rue de bonnel, 69003 Lyon

Relevé d’Identité Bancaire 

Cadre réservé au destinataire du relevé 

Identification du compte pour une utilisation nationale 
13825 00200 08005351695 51 
c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 

Domiciliation BIC 
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CEPAFRPP382 

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 
FR76 1382 5002 0008 0053 5169 551 
 
 
 
SAINTE MARIE LYON

4 MONTEE SAINT BARTHELEMY 

69005 LYON 
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Budget

MADE’iN Sainte-Marie 
Lyon 

14 chemin de Montauban 
69005, LYON

lumieredoran@gmail.com

Équipe commerciale 

Ombeline d’Amarzit. 
06.15.05.36.54

ombelinedamarzit@aol.com

Contacts
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