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MOT DE LA PRESIDENTE  
 

Je suis très heureuse de représenter pour une nouvelle 
année, l’association étudiante Human’ISEQ dont le leitmotiv est 
de maintenir et accroître l’équilibre entre le social, l’économie 
et l’environnement au sein des différents projets et activités 
réalisés et à venir.  
Human’ISEQ est le fruit de l’investissement engagé et volontaire 
d’étudiants, qui, depuis de nombreuses années, n’aspirent pas 
seulement à « sauver l’ours blanc sur son morceau de 
banquise » mais souhaitent s’inscrire dans l’élaboration de 
projets environnementaux et socialement responsables qui les 
touchent réellement. A travers cette association, leurs 
convictions se transforment en actions, en engagement pour la 

résolution collective de problématiques environnementales.   
Cette nouvelle année d’actions s’avère un peu différente des précédentes. D’abord, 
parce que nous avons quasiment triplé le nombre des membres en une année, passant 
de sept anciens volontaires à dix-huit ! Puis, évidemment, parce que ce début d’année 
s’inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire…  
 

MAIS CE N’EST PAS CE QUI NOUS ARRÊTE ! 
 

Au contraire ! Plus forts que jamais grâce à nos nouveaux effectifs, nous avons 
l’opportunité de dédoubler nos actions ! C’est pourquoi, cette année, dans le plus 
grand des secrets et à l’abri des regards, surtout à grand coups de « visio » et de « call-
conf » nous avons fait naître deux groupes au sein de l’association. Après de 
nombreuses délibérations et votes, chacun et chacune d’entre nous a choisi une voie 
répondant à deux des dix-sept objectifs du développement durable (ODD) fixés par 
l’ONU.  
 
Ont été retenus : Le N°13 pour les « Mesures relatives à la lutte contre le changement 

climatique » et le N°15 pour « la protection de la faune et de la flore terrestre » 
 

Au nom de l’ensemble des membres de Human’ISEQ, je souhaite adresser mes sincères 
remerciements aux responsables pédagogiques de l’ISEQ et aux différents organismes 
auxquels nous avons fait appel pour construire et mettre en œuvre nos projets. Sans 
leur soutien, aucun de nos projets n’auraient pu voir le jour. 
Le suspense ayant assez duré, place maintenant à la présentation de ces projets, par 
leurs concepteurs, car : qui mieux que l’écrivain pour raconter sa propre histoire ? 
Merci à tous. 

Human’ISEQment vôtre ! 
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QUI SOMME-NOUS ? 
 
HUMAN’ISEQ est une association créée par les étudiants de l’ISEQ (Metz) dans un but 
entièrement humanitaire et solidaire. Depuis plus de 7 ans, les étudiants de deuxième 
année de Master en Développement Durable choisissent un projet humanitaire et 
solidaire à mener en faveur de l’environnement et/ou de la biodiversité.  
 
Entre admiration et stigmatisation, la figure du loup a toujours joué un rôle important 
dans nos sociétés. S’il suscite souvent la curiosité, l’héritage de son image vilaine et 
vicieuse dans les discours populaires du temps, alimente toujours certains stéréotypes 
et en fait un animal craint.  
De nos jours, le loup est toujours persécuté, si bien que l’Union internationale pour la 
conservation de la nature a rappelé qu’il s’agissait d’une « espèce menacée » en 
Europe, le 12 juin 2019.  
C’est pourquoi nous nous y sommes intéressés et que le projet a vu le jour. Il est mené 
par les membres de l’HUMAN’ISEQ qui vous sont présentés dans la partie suivante.  
 
La gestion de ce projet implique rigueur, organisation, motivation et bienveillance. 
Chacun des membres du Projet Loup s’est engagé en tant que bénévole sur une durée 
d’une semaine, pour en découvrir davantage sur la protection des espèces menacées 
telles que le loup Ibérique, qui est au cœur de notre projet. 
 
Pour mener à bien cet engagement, notre groupe se rendra sur place du 13 au 19 juin, 
en participant activement aux tâches au sein du sanctuaire situé au Portugal pour une 
durée de 5 jours.  
 
C’est l’organisme IVHQ « International Volunteer HQ », qui nous met en relation avec le 
centre de conservation de loups au Portugal.   
 
 

Plus d’information sur 
https://www.volunteerhq.org 

Centre de 
conservation 

du Loup 

HUMAN’ISEQ 

IVHQ 
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PRESENTATION DE GROUPE DU PROJET LOUP 

 
   

Chirine BELGACEM, 22 ans 
Référente du projet 🐺 
Apprentie chez SAFRAN NACELLES 

- Relais SSE d’une unité autonome de 
production 

Lise TYDGAT, 22 ans 
Trésorière du projet 🐺 
Apprentie chez ESS-CLEMESSY 
- Réalisation de visites et 

d’audits sécurité 
- Accueil et formation des 

nouveaux arrivants 

Houda ISSAME, 23 ans 
Trésorière du projet 🐺 
Apprentie chez CARREFOUR 
SUPPLY CHAIN 
- Gestion de la qualité 
- Réalisation des analyses 

laboratoires 
- Amélioration de la QVT (TMS) 

TRESORIERES SECRETAIRES 

Eline RUSSELLO, 24 ans 
Secrétaire de l’association 
HUMAN’ISEQ 
Apprentie chez SNCF 
Réseaux 
- Gestion des déchets 
- Mise en place d’un LABEL 

environnement 

Elodie STEUER, 22 ans 
Secrétaire du projet 🐺 
Apprentie chez SEW 
USOCOME 
- Relais gestion des produits 

chimiques  
- Substitution des produits  

CMR  

COMMUNICATION 

Florine KUKOVICIC, 23 ans 
Chargée de comm’ sur les 
réseaux sociaux du projet 🐺 
Apprentie chez ARKEMA 
- Mise à jour du système 

qualité documentaire de 
l’Inspection Technique 

- Amélioration du traitement 
des eaux usées du site 
 

Mohamed IGANE, 22 ans 
Chargé de comm’ du projet 🐺 
Apprentie chez 
MONTSETTERROIRS 

- Assistant  environnement 
- Réalisation des audits 

environnementaux/ 
Gestion des déchets 

SPONSORS 
Mohamed KAYAD, 36 ans 
Chargé de sponsors du projet 🐺 
Apprentie chez EUROFOIL 
- Optimisation et gestion des 

déchets  
- Réalisation des audits 

environnementaux et 
énergétique 

Abdellah ELJABIRY, 23 ans 
Conception de comm’ du 
projet 🐺 
Apprentie chez HYDRO 
ALUMINUM 
- Réalisation des analyses des 

risques généraux 
- Réalisation des audits HSE 

COMMUNICATION 
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QUE FAISONS-NOUS ? 

PRESENTATION DU PROJET  
 
Cette mission a lieu dans un sanctuaire dédié au loup ibérique à Mafra, au Portugal. 
 
Ce centre a été créé afin de fournir les meilleures conditions de vie en captivité aux 
loups qui ne sont plus capables de vivre à l'état sauvage. Le sanctuaire est également 
impliqué dans des actions d'éducation, pour renforcer la connaissance et la protection 
des loups. 
 
Le loup ibérique se trouve exclusivement dans la péninsule ibérique. Il est considéré 
comme en danger d’extinction, le nombre d'individus sauvages diminuant 
invariablement. Les causes de ce déclin sont principalement les persécutions des 
humains et la disparition de leurs proies habituelles. 
 
Actuellement le centre héberge 14 loups. Ceux accueillis sont des animaux qui ont été 
sauvés de captivités illégales, ou bien des animaux nés au centre, mais qui ne 
pourraient pas être réintroduits dans la nature. En plus des soins quotidiens prodigués 
aux animaux, l'observation sert à poursuivre des recherches sur le comportement social 
du loup ibérique. Le sanctuaire s'adresse également au grand public par différents 
moyens afin d’améliorer l’information sur la biologie des loups et sur la nécessité de 
conserver cette espèce animale. 
 
 

Participation des éco volontaire 

Le groupe Loup de l’association HUMAN’ISEQ, s’engage au travers d’un projet 
humanitaire de prôner les principes du développement durable : 

 
u Partenariat avec des acteurs locaux 
u Faire fonctionner l’économie locale 
u Respect de l’environnement 
 
 
La préservation du Loup Ibérique au Portugal permet 
d’étendre notre champ d’action et d’agir pour une 
cause solidaire et environnementale.  
 
De plus, la langue parlé au sanctuaire est l’anglais. 
Cela permettra à chacun des membre du groupe de 
pratiquer et parfaire son anglais.  
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IMPLICATION DES ECO VOLONTAIRES 

Les éco volontaires sont impliqués dans différentes tâches journalières qui varient en 
fonction de la saison ou des priorités du moment.  

Il s’agit principalement d’assurer le suivi de la santé et du bien-être des loups au 
travers : 

u D’observations quotidiennes du comportement des loups 
u Préparation et distribution de repas pour les loups 
u S’assurer qu’ils disposent en permanence d’eau 
u Participation au programme de reboisement 
u Aide à l’entretien des infrastructures 
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LE BUDGET  
Nous avons regroupé les dépenses nécessaires au bon déroulement de notre projet 
en plusieurs catégories. Ce qui nous amène au budget prévisionnel suivant :  
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NOTRE PLAN DE COMMUNICATION 
 

NOS OBJECTIFS  
 

u Trouver des sponsors/partenaires 
u Récolter les fonds nécessaires 
u Pouvoir réaliser notre projet 

 

AFFICHAGE / FLYERS 
Nos flyers seront distribués ou envoyé par mail à nos partenaires locaux. Ils nous 
permettront de communiquer aux clients qui nous sommes, les actions que l’on 
souhaite mener et les objectifs à atteindre.  

 
Sur le flyer, nous pouvons 
retrouver nos différents réseaux 
sociaux, notre cagnotte en 
ligne et le mail dédié à notre 
projet pour pouvoir nous 
contacter.  
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RECOLTE DE FOND 
 

Vente de porte-clés 
 
Nous avons créé nos propre porte-clés à l’image de notre projet qui est le loup. 
Nous avons pris contact avec une personne qui est passionnée par la création d’objet 
en impression 3D. Nous lui avons soumis notre idée et il a immédiatement accepté de 
participer à notre projet pour nous aider. 
Il nous a alors imprimé nos propre porte-clés personnalisés pour qu’on puisse les vendre 
et ainsi récolter des fonds. 
Ci-dessous, l’aperçu des porte-clés réalisés : 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’action des porte-clés nous a permis d’établir notre premier partenariat.  
En contrepartie pour remercier notre partenaire, nous lui avons dédié une vidéo sur nos 
réseaux sociaux pour mettre en avant son travail, lui permettre d’avoir plus de visibilité 
et ainsi le remercier pour son implication. 
La vidéo permet de montrer les différentes étapes de réalisation des porte-clés, ce qui 
souligne le fait que c’est un partenaire qui les a réalisés lui-même et en local. 

Tombola 
Nous allons organiser une tombola au mois de mars/avril pour récolter des fonds pour 
le financement de notre projet. 
Il y aura plusieurs lots à gagner qui nous ont été offert par des commerçants locaux (en 
fonction des localités de chacun des membres).  
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Cagnotte en ligne 
Nous avons créé une cagnotte en ligne pour permettre à chacun de participer à notre 
projet en faisant un don.  
Elle est diffusée sur nos réseaux sociaux mais également sur notre site internet. 
Elle est fondée sur la base du volontariat. 
Elle est importante pour notre projet car chaque petit geste compte. 
 
https://www.helloasso.com/associations/human-iseq/collectes/projet-loups-iberiques 
 

Création d’un site internet 
Nous avons établi un partenariat avec l’entreprise Mis en Ligne de Spicheren, qui nous 
a offert la création d’un site internet pour notre projet. Cela nous permet d’avoir une 
visibilité et un espace propre à notre projet. En effet, les réseaux sociaux de l’association 
HUMAN’ISEQ sont partagés avec deux groupes de projet cette année. 
Ce site internet nous permet de publier le lien vers notre cagnotte en ligne et ainsi 
récolter des fonds. Mais il est également important pour suivre l’avancée de notre 
projet et suivre les différentes actions que nous menons. 

Vente de chocolat 
La vente de chocolat sera un moyen gourmand pour financer notre projet. Pâques est 
une excellente opportunité pour vendre des chocolats et permettre à notre association 
de générer des bénéfices. 
Nous les commanderons auprès d’un ou plusieurs chocolatiers en fonction des localités 
de chacun.  
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COMMENT S’ENGAGER ? 
 

La participation des entreprises est très importante pour nous. Aujourd’hui, de plus en 
plus d’entreprises soutiennent des projets humanitaires de diverses manières. 
Cependant, elles restent trop souvent dans l’ombre. C’est pourquoi nous proposons 
d’offrir une visibilité à nos sponsors et partenaires, ce qui peut participer à l’amélioration 
de leur image de marque auprès du public. 

Nous comptons sur votre soutien dans cette démarche. 

Il y a plusieurs possibilités pour s’engager dans notre projet solidaire en tant que sponsor. 

 

 

Si l’entreprise choisit de faire un don, elle est libre de choisir le montant de son choix. 
Toutefois, nous avons mis en place une hiérarchisation des dons. 

Chacune des participations à notre projet est récompensée au minimum par une 
publication sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) ainsi que sur notre 
site internet. Cela nous permet d’offrir une visibilité à l’entreprise et ainsi de la remercier. 

Nous avons organisé les dons en proposant une grille avec plusieurs catégories liées à 
des récompenses : 

SPONSOR BRONZE : < 500 € 

Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur les réseaux sociaux 
Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur nos affiches / flyers 

SPONSOR SILVER : 501 € - 1 000 € 

Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur les réseaux sociaux 
Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur nos affiches / flyers 

Devenir un sponsor
•Faire un don 
•Financer plus précisément une partie du projet :
•Billets d'avions
•Véhicule / Frais de transport
•Frais d'inscription au projet (via IVHQ)
•...
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Ø Le logo de la société sera imprimé sur le t-shirt de chaque membre (sur le 
devant, petite taille environ 5cm de hauteur) 

SPONSOR GOLD : 1 001 € - 1 500 € 

Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur les réseaux sociaux 
Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur nos affiches / flyers 
Ø Le logo de la société sera imprimé sur le t-shirt de chaque membre (sur le 

devant, taille moyenne environ 10cm de hauteur) 
Ø Des goodies seront offert (porte-clés, badges) 

SPONSOR ELITE : > 1 501 € 

Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur les réseaux sociaux 
Ø Le nom et le logo de la société seront cités sur nos affiches / flyers 
Ø Le logo de la société sera imprimé sur le t-shirt de chaque membre (dans 

le dos, grande taille environ 20-30cm de hauteur) 
Ø Des goodies seront offert (porte-clés, badges) 
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NOS PARTENAIRES 
Porte-clés 
Quentin Biermann 
5 Avenue du Général Patch 
57 600 Forbach 
biermann.impression3d@outlook.fr 
 

Site internet 
Entreprise Mis en Ligne 
5 rue de la Fontaine 
57 350 Spicheren 
contact@misenligne.fr 
www.misenligne.fr 
06.48.02.21.35 
 

Lots pour tombola 
Chaussures Reif 
4 Rue Saint-François 
57 350 Stiring-Wendel 
marcelreif57@gmail.com 
www.chaussures-reif.fr  
03.87.87.49.32 
 
Bijouterie Stepec 
52 Rue Saint-François 
57 350 Stiring-Wendel 
contact@stepec.fr 
https://stepec.fr  
03.87.87.48.56 
 
La Maison du Regard 
2 Boulevard Saint-Joseph 
57 350 Stiring-Wendel 
www.lamaisonduregard.com  
03.87.85.74.42 
 
Jap’Anigame 
30 Rue Saint-François 
57 350 Stiring-Wendel 
03.87.85.04.61 
 
 
 
 
 

A Fleur de Cuir 
Boutique d’art et d’artisanat 
51 100 Manom 
Justine.afleurdecuir@gmail.com  
 
L’atelier de Gabi 
Créatrice d’objets à la main 
57 070 Metz 
gabrielle.martinez@live.fr  
 
Chez Belkhir 
Restaurant oriental 
Thionville-Metz-Luxembourg 
fahim.ghersallah23@icloud.com  
 
Et plusieurs futures partenaires dont vous 
ferez peut-être parti … 


