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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?   
Donner de notre temps aux plus démunis ,
contr ibuer à des act ions sol idaires pour
le bien commun, voic i  les maîtres mots
qui  animent nos projets .
Télespoir  est  l ’associat ion étudiante
humanitaire de Télécom Paris .  El le
mobi l ise les étudiants de l ’école à travers
des init iat ives humanitaires tels  que des
maraudes tout au long de l ’année,  une
épicer ie sol idaire,  et  des missions
humanitaires à l ’étranger.



L'object if  de ces maraudes est  de distr ibuer:
 
⚫ des denrées a l imentaires (boissons
chaudes,  repas) .
⚫  des vêtements et  des produits  d 'hygiène,
féminine entre autres,  af in de lutter  contre la
précar ité menstruel le .
⚫  d 'apporter des sourires ,  de l 'humanité,
d 'a l ler  à  la  rencontre des personnes à la  rue
et de maintenir ,  voire de recréer un l ien
social .

MARAUDE

      Pour sa première année,  Telespoir  a  pu
faire part iciper environ 60 Télécommiens
aux différentes maraudes de l 'année,  créant
ainsi  un rendez-vous charnière de la  vie
télécomienne.



ÉPICERIE
SOLIDAIRE

Dès avr i l  2022,  Télespoir  s 'est  engagé à créer
une épicer ie sol idaire pour a ider les
étudiants.  
En effet ,  certains étudiants de Télécom Paris
notamment les étudiants internat ionaux,
vivent dans la  précar ité.
L 'épicer ie sol idaire a pour but de fournir  à
ces étudiants de façon anonyme des paniers
de courses de façon bimensuel le .
Nous y distr ibuons,  des produits  secs,  fra is
ainsi  que des produits  d 'hygiène.L'égibi l i té des bénif ic iaires s 'établ it  en

concertation avec l 'assistant social  de
Télécom Paris .



MISSION
HUMANITAIRE

Nous aspirons à élargir  nos act ions sol idaires
dans le monde et plus part icul ièrement dans
des orphel inats en diff iculté.  
Chaque année,  Télespoir  t ient à organiser
une mission humanitaire.  L 'été 2022,  la
première édit ion de ces missions
humanitaires s 'est  déroulée au Maroc.  
Un beau projet ,  en grande part ie accompl i
grâce au soutien de nos partenaires.  Nous
avons pu rénover entièrement une sal le  de
classe d'une zone délaissée du Maroc,
apporter des fournitures scolaires aux
enfants de l 'école rénovée et  à un orphel inat
s itué dans la  région d'Oujda.  

SOUTENEZ-NOUS POUR LA
MISSION 2023 



TÉLESPOIR EN 2021/2022
C'EST:

40 PERSONNES AIDÉES EN MOYENNE
PAR MARAUDE

PLUS
DE 60

PANIERS ALIMENTAIRES
DISTRIBUEES DANS L'ÉPICERIE

SOLIDAIRE



TÉLESPOIR EN 2021/2022
C'EST:

390 KG DE VÊTEMENTS 
POUR FILLES DISTRIBUES 

1 TENUE POUR LA RENTREE &
KIT SCOLAIRE PAR ENFANT 

(SAC A DOS, TROUSSE, STYLO...)

1 SALLE DE CLASSE
FINANCÉE ET RÉNOVÉE

DE NOS MAINS

3 ORDINATEURS
INSTALLÉES DANS LA

SALLE DE CLASSE



CONTACTS

telespoir@telecom-paris .fr

telespoir .fr

Télespoir

SOUTENEZ-NOUS
Et rejoignez l'aventure

Télespoir




