
En partenariat avec

VOUS CHERCHEZ UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ 
POUR MOBILISER ET IMPLIQUER 

VOS COLLABORATEURS, FOURNISSEURS, PARTENAIRES… ?
Nous vous proposons D’ASSOCIER VOTRE ENTREPRISE à une opération originale et hors norme, un projet humain et fédérateur 

s’inscrivant dans la démarche RSE de votre entreprise et qui vous permettra de donner un vrai sens aux mots 

SOLIDARITÉ et RESPONSABILITÉ,  
un projet unique au monde dans le domaine de l’Éducation : 

LE FINANCEMENT ET LA CONSTRUCTION D’ÉCOLES MATERNELLES 
SOUS YOURTE DANS LA STEPPE DE MONGOLIE

Vous fédérez ainsi vos équipes autour d’une belle idée, et vous offrez à vos collaborateurs la possibilité de se revendiquer 
d’une entreprise qui s’engage dans une ACTION ORIGINALE, CONCRÈTE, EFFICACE ET UTILE.

Votre entreprise n’existe que par les femmes et les hommes qui la composent,

EN LES ENVOYANT SUR LE TERRAIN, 
VOUS RÉVÉLEZ LE POTENTIEL DE VOS COLLABORATEURS

Au cours de ce voyage, ils participeront à la construction des yourtes qui accueilleront l’école maternelle. 
Vous leur donnerez ainsi la chance de devenir ACTEURS du projet soutenu par leur entreprise et tellement fiers d’eux-mêmes. 

Ils deviendront alors vos AMBASSADEURS sur place mais aussi au sein de votre entreprise.

Mais vous pouvez aller encore plus loin dans votre engagement
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“

“

L’ éducation est l’arme la plus puissante 
pour changer le monde 

Nelson Mandela
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C’est avec, bien entendu, tous les ingrédients inhérents à notre philosophie 
du voyage que nous en avons construit le programme : 

• Rencontrer et s’immerger dans le monde des éleveurs nomades. 
• Découvrir et se laisser envoûter par la magie de ces derniers grands 

espaces inaltérés où retentissent les chevauchées légendaires et flotte la 
spiritualité bouddhiste. 

• Partager avec la population nomade en installant les yourtes qui 
accueilleront l’école maternelle.

• Permettre à vos collaborateurs d’être fiers d’eux-mêmes et de leur 
entreprise.

Un concentré de nature, d’échanges et d’émotions pendant une semaine 
sous les splendides cieux étoilés de l’empire de Gengis Khan.

Construire une école maternelle sous yourte, à côté de la petite école existante, très insuffisante en capacité d’accueil.
70 enfants du hameau sont scolarisés dans l’école prévue pour 50, et plus de 60 enfants d’éleveurs ne sont pas scolarisés, faute de place.
La réalisation de cette école générera la création de 3 emplois, deux enseignantes et une cuisinière.

COÛT DE LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE : 23 450,00 €

LE VOYAGE

L’ACTION D’ EDUCATE

LE PROJET 2018 

ONDOR SHIREET, PROVINCE DU TÖV
(Petit hameau de 2 000 habitants, au bord de la rivière Töv, en plein parc national de Khustai, à 2h30 d’Oulan Bator.)

Le nomadisme en Mongolie est en pleine évolution, des éleveurs quittent la steppe, attirés par la ville entraînant une forte augmentation des bidonvilles.

Si progressivement des maternelles ont été installées en ville, la situation est beaucoup plus difficile en zone rurale (population nomade 
dispersée, problème de budget).

Pour pallier l’absence d’écoles dans la steppe, l’état avec l’Unicef a mis en place des écoles maternelles mobiles, sous yourtes, les enfants y font 
des stages intensifs de 21 jours en été.

Mais ces stages ne remplacent pas 3 années de cursus complet et créent souvent des disparités entre les enfants. Les acquis de la maternelle 
sont incontournables et leur absence entraine de graves difficultés d’apprentissage en primaire, pouvant aller jusqu’à l’abandon.

NOTRE PROJET : LE FINANCEMENT ET LA CONSTRUCTION D’ÉCOLES MATERNELLES ANNUELLES SOUS YOURTE, DANS 
LA STEPPE.

La création de ces écoles permet : 
• Aux enfants des steppes d’acquérir pendant 3 ans tous les apprentissages nécessaires à leur entrée en cycle primaire et augmenter ainsi le 

taux de réussite scolaire.

• Une mise en place simple et rapide (les matériaux, identiques à ceux des yourtes d’habitation, sont présents sur les marchés locaux).

C’est LA solution la moins onéreuse, la plus facile à entretenir, et qui a reçu l’approbation du ministère de l’éducation, de l’Unicef , des 
enseignants et des parents d’élèves.
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JOUR 1 : VOL PARIS - MOSCOU - OULAN BATOR

JOUR 2 : OULAN-BATOR, ACCUEIL ET VISITE DE LA VILLE
Visite du monastère de Gandantegchinlen et plongeon au cœur de 
l’histoire mongole, au musée d’histoire nationale. 

JOUR 3 : MINI-GOBI 
Arrivée aux splendides formations rocheuses de Khogno Khan, 
steppes semi désertiques, taïga. Découverte de cette région 
magnifique, surnommée le mini Gobi.

Balade jusqu’au monastère d’Erdene Khambiin, du XVIIème siècle 
construit dans la montagne par Zanabazar. 

Balade à dos de chameau le long des dunes de sable d’Elsen tasarkhai. 

JOUR 4 : KARAKORUM ET SÉJOUR CHEZ LES NOMADES 
Karakorum, ancienne capitale des Mongols, La cité légendaire de 
Gengis Khan. Visite du magnifique monastère d’Erdene Zuu et du 
musée de Karakorum. 

Route pour la vallée de l’Orkhon, terre de nomadisme, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Installation chez une famille d’éleveurs nomades, découverte du 
mode de vie des habitants par de nombreuses activités, moments 
rares et inoubliables !

JOUR 5 : JOURNÉE CHEZ LES NOMADES VALLÉE DE 
L’ORKHON 
Visite des chutes d’Ulan Tsutgalaan, chutes de 16 mètres tout 
simplement magiques ! 

De retour chez la famille, participation au montage de la yourte 
ainsi qu’à d’autres activités nomadiques : traite des animaux, 
rassemblement des troupeaux, distillation d’alcool, préparation des 
mets mongols, jeux avec les enfants des nomades, et le plaisir simple 
de rencontrer et d’échanger avec nos hôtes.

JOUR 6 : VISITE DE L’ÉCOLE DE SHANKH ET DÉBUT 
CONSTRUCTION ÉCOLE D’ONDOR SHIREET 
Monastère de Shankh, l’un des plus anciens et plus importants 
monastères du pays. Visite de l’école construite par Educate en 2017, 
rencontre avec les professeurs et les autorités de la région. Déjeuner 
avec les enfants et les parents d’élèves à l’école.

Direction Ondor Shireet pour participer à la construction de l’école.

JOUR 7 : JOURNÉE INOUBLIABLE À ONDOR SHIREET 
AVEC TOUTE LA POPULATION
Journée d’aide à la construction de l’école d’Ondorshireet. 
Installation des yourtes, mise en place des jeux et jouets 
pédagogiques, montage des meubles et des tables, finition des jeux 
extérieurs et de la barrière entourant l’école, aménagement intérieur 
des classes, vous êtes Educ’Acteur !

JOUR 8 : INAUGURATION DE L’ÉCOLE ET RETOUR À OULAN 
BATOR 
Cérémonie d’inauguration officielle de l’école, grande fête organisée 
pour l’occasion, en présence des enfants, des parents et de toute la 
population, clôturée par un étonnant barbecue mongol. 

Après le déjeuner, retour sur Oulan-Bator par une piste inoubliable, 
dans le parc de Khustaï, terre des derniers chevaux de Préwalski, 
dernières yourtes fumant au loin, la steppe nous accompagnant 
jusqu’au dernier moment à l’entrée de la ville. 

JOUR 9 : RETOUR SUR PARIS, VIA MOSCOU

LE PROGRAMME DU 2 AU 10 JUIN 2018

PRIX DU VOYAGE : 3 350,00 € (hors frais de visa et assurances)

Sur la base de 20 personnes payantes.
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POURQUOI NOUS ?

Nous avons plus de 25 ans d’expérience de missions dans 
des écoles de régions désertiques, plus de 250 chefs 
d’entreprises et cadres de grandes sociétés françaises et 
internationales ont déjà participé à nos actions. 

Nous construisons, loin des standards stéréotypés, des 

voyages et opérations sur-mesure où nous mettons 

toujours l’humain au cœur de nos projets.

EN RÉSUMÉ …

NOUS VOUS PROPOSONS D’ENGAGER VOTRE ENTREPRISE 
DANS UNE ACTION DE SOLIDARITÉ UNIQUE AU MONDE.

Vous devenez partenaire en finançant la construction de l’école maternelle (les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts à hauteur de 
60 % des versements, art 238 Bis du CGI).
Et si vous souhaitez vous investir d’avantage, vous associez vos collaborateurs qui partent sur place pour être acteurs de votre engagement 
solidaire et deviennent ainsi les ambassadeurs de la mission de leur entreprise dont ils seront fiers.

À part vous, qui d’autre peut envoyer ses collaborateurs construire une école maternelle sous yourte en Mongolie ?

REJOIGNEZ NOUS, DEVENEZ EDUC’ACTEUR !

www.educate.frwww.gaovoyages.fr

Alain Grosman
06 32 66 04 43

contact@educate.fr

Danielle Couvreur
01 46 29 93 93

voyages@gao.fr
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