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TRIBUNE LIBRE 
 
 
 

Solidarité Internationale pour la Biélorussie 
 
 
 

Depuis plus de 15 ans, une association étudiante se mobilise pour venir en aide 
aux pays d’Europe de l’Est. 

 
 

Après s’être rendu en Pologne, en Ukraine et en Roumanie, la MHIGE, 
Mission Humanitaire Inter Grandes Ecoles a trouvé sa raison d’exister en se 
rendant au Belarus : profondément touché par la catastrophe de Tchernobyl, le 
pays malgré son dynamisme économique reste l’un des plus en retard de 
l’ancienne Union Soviétique, le nombre de personnes vivant dans la misère est 
encore grand, le rapprochement avec la Russie décidée par le gouvernement ne 
répond pas aux attentes d’ouverture sur l’Union Européenne d’une grande 
partie de la population…  Ainsi, chaque année, le convoi affrétant médicament, 
matériel médical et autres fournitures scolaires récoltés pendant l’année va à la 
rencontre d’hôpitaux, d’écoles et d’orphelinats dans le besoin. 
 

Mais la vocation de cette association réunissant plus de 100 étudiants d’écoles 

de commerce et d’ingénieurs ne s’arrête pas là. Il suffit de voir les sourires des 
enfants des orphelinats au moment de l’arrivée du convoi pour comprendre que 
la mission ne se réduit pas à une aide matérielle : créer des liens durables avec ce 
peuple, voisin de l’Europe est la seconde priorité de la MHIGE. Les étudiants 
participants au convoi le savent : notre simple présence dans ce pays fermé et 
abandonné de tous prouve l’engagement solidaire sans frontière, sans barrière, 
sans préjugés de la France pour la Biélorussie …  
 
 

La MHIGE, c’est 
 
 

100 étudiants mobilisés 
15 ans de sérieux et d’esprit étudiant 
15 écoles de commerce et d’ingénieurs 

Un convoi de 30 camionnettes pour 7000 km de route 
Plus de 30 tonnes de marchandises distribuées 
Et des dizaines de sourires d’enfants, de parents  

et de médecins… oubliés de l’Europe 
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PRESENTATION 
 

 
 

Créée en 1988 par Frédéric Farre étudiant de l’INSEEC Bordeaux, la MHIGE regroupe 

aujourd’hui une vingtaine d’écoles de commerce et d’ingénieurs. L’objectif principal de 
l’association est d’apporter une aide matérielle et morale aux populations d'Europe de l'Est qui 
en ont besoin, ainsi que de créer des liens durables entre les habitants du pays de destination et 
les étudiants des écoles françaises. 
 
 

La Mission Humanitaire Inter Grandes Ecoles (MHIGE) est une association de loi 1901 

qui a pour objectif d’acheminer du fret (matériel médical, médicaments, vêtements, etc…) dans 
les pays d’Europe de l’Est, plus précisément dans les hôpitaux et les orphelinats. Après être 
partie deux ans en Pologne, trois ans en Roumanie, six ans en Ukraine et cinq ans au Bélarus, la 
MHIGE 2005 se rend à nouveau au Bélarus pour la sixième année consécutive afin de 
consolider les liens déjà établis.  
 

La MHIGE regroupe aujourd'hui plus une vingtaine d’établissements : écoles de commerce, 

d’ingénieurs, de médecine : Centrale Paris, HEC, EPITA, ESC Reims, ESTP, EDHEC, 
ENSAM, ICN, INSA Rouen, Magistère MFE Aix, participent chaque année à la mission. 

 

 
1.1. Structure de l’association : MHIGE et BHIGE 
 

Le BHIGE, bureau de l’association, est composé de neuf membres. Chaque « bhigiste » a un 
rôle particulier pour l'organisation générale de la mission : communication, centralisation du 
fret, centralisation de la nourriture, assurances, visas... 
 

Dans chaque école participante existe une association locale "MHIGE". Celles-ci sont ensuite 

réunies au sein d'une même association, la MHIGE. Cette association fédératrice, dont le siège 
est à Bordeaux, est chargée de l'organisation de la mission. 
 

Les associations propres à chaque école sont chargées de recueillir, tout au long de l’année 
scolaire, les fonds nécessaires destinés à l'acheminement d'une ou plusieurs camionnettes. Elles 
doivent aussi collecter du fret qui sera apporté au pays aidé.  

 
 

1.2. Dates Mission 2005 : du 16 au 30 avril 2005 
 

Le convoi, conduit par les étudiants, part traditionnellement au mois d’avril, pour une durée de 
15 jours. Les dates varient en fonction du pays de destination, et surtout des dates d'examens des 
différentes écoles concernées. Cette année, le convoi se rendra au Bélarus du 16 avril au 30 avril 
2005. Ces dates nous permettront ainsi de participer à la commémoration du 19ème anniversaire 
de la catastrophe de Tchernobyl. 
La mission se prépare tout au long de l'année à travers des actions continues (recherche de 
sponsors, de fret, établissement de contacts, organisation du voyage) et plus ponctuelles 
(organisation de soirées, de tombolas, etc…) afin d'organiser la mission et de collecter des fonds. 
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1.3. Un renouvellement permanent des membres 
 

La mission existe depuis 16 ans. Les membres changent chaque année puisqu'il s'agit d'étudiants 
des différentes écoles qui doivent être disponibles pour la durée du convoi. 
Si l'objectif de l'association ne varie pas, la longévité de la MHIGE lui permet d'améliorer 
chaque année l'efficacité de la mission, d'approfondir les relations avec le pays de destination, et 
d'intensifier son impact, auprès des populations rencontrées dans les pays aidés mais aussi en 
France. Les écoles souhaitant participer à la mission se manifestent en début d'année auprès des 
membres du BHIGE qui se concertent afin de décider de la participation de l’école. 
 
 

1.4. Bilan : le plus grand convoi humanitaire terrestre 
 

Chaque année, la MHIGE apporte sa contribution à l'ensemble de l'aide humanitaire apportée 

dans les pays de l'Est, aide globalement minime par rapport aux besoins de certains pays. 
Néanmoins, elle est très utile à la part de la population qui en bénéficie. La joie des enfants des 
orphelinats de partager quelques moments avec des étrangers venus pour eux, l'accueil 
chaleureux des habitants et les échanges entre les étudiants des deux pays témoignent de 
l'importance humaine de l'aide apportée. 
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HISTORIQUE 
 
 

2.1. Chronologie 
 
1988    création 
1989 - 1990  destination la Pologne 
1991 - 1993   destination la Roumanie 
1994 - 1999   destination l'Ukraine 
2000 - 2004   changement de destination : la Biélorussie 
 
 

2.2. Les années polonaises (1989-1990) 
 

Plus de 180 tonnes de produits sont déchargées dans quatre villes: Wroclaw, Cracovie, Varsovie 
et Gdansk. Les participants de la mission de 89 ont été accueillis par l'association industrielle de 
Cracovie, qui regroupe des chefs d'entreprise polonais cherchant à promouvoir l'entreprise 
privée en Pologne et développer les échanges économiques avec les pays occidentaux. Depuis, 
deux des membres, dont le Président de l'association industrielle de Cracovie, ont été nommés 
respectivement Ministre de l'industrie et porte-parole du nouveau gouvernement.  
 

Suite à ces rencontres des conférences ont été organisées dans le but de favoriser le partenariat 
entre les chefs d'entreprise des deux pays. Ainsi, à la fin du mois d'avril 1990, une conférence 
suivie de plusieurs rencontres entre les responsables des deux pays s'est tenue à Bordeaux. 
 

Ainsi, la première Mission a traversé la frontière de l’URSS et pénétré dans ce vaste territoire 
anti-occidental… Les étudiants de l’époque étaient sans doute visionnaires, ce qui est 
aujourd’hui encore une des forces de l’association. 
 
 

2.3. Les années roumaines (1991-1993) 
 

La mission s'articule désormais autour de deux axes: apporter une aide matérielle (médicaments 
pour les hôpitaux, vivres et jouets pour les orphelinats) et développer les relations culturelles 
franco-roumaines (dons de livres aux Universités, rencontres entre étudiants). 
 

Les étudiants ont fait d'abord face aux problèmes les plus urgents avec des actions en faveur 
d'orphelinats à Bucarest et Brasov. Ils ont aussi apporté une aide globale, avec, par exemple, le 
parrainage d'une école à Craiova. Ils ont tenté de mieux appréhender les réalités roumaines. 
 
 

2.4. Les années ukrainiennes (1994-1999) 
 

La mission change de cap. La MHIGE noue de nombreux contacts avec les étudiants de Lvov, 

des responsables d'hôpitaux et des chefs d'entreprise. Les étudiants français sympathisent très 
vite avec les familles et les étudiants ukrainiens de Lvov et de Ternopil. Ces derniers, invités à 
Bordeaux en 1998, découvrent à cette occasion notre pays. 
 

Cette année là, à l'occasion des dix ans de la MHIGE, une conférence sur les pays de l'Est et 

leur potentiel de développement économique avec les entreprises françaises, s'est tenue dans les 
locaux de l'INSEEC sous la présidence de madame Isabelle Juppé, animée par une dizaine de 
chefs d'entreprise françaises. 
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2.5. Les années biélorusses (2000-2005) 
 

Un nouveau millénaire, un nouvel objectif: le Bélarus! 
 
Nous voulions cette année venir en aide à un pays dont les besoins sont évidents : malgré le 
dynamisme économique du pays, certaines régions connaissent encore de grandes difficultés 
dues notamment à la catastrophe de Tchernobyl. C’est pourquoi depuis 2000, nous nous 
concentrons sur les régions du sud, très touchées par la radioactivité. Nous avons livré 
essentiellement des hôpitaux, des orphelinats et des Universités avec lesquels nous avions pris 
contact. 
 

La mission 2001 fut symbolique. En effet, le 26 avril, nous avons commémoré le quinzième 
anniversaire de la terrible catastrophe de Tchernobyl. L'événement est souvent associé à 
l'Ukraine, mais le pays le plus touché est le Bélarus. Ce pays compte donc de nombreux 
orphelins et beaucoup de malades. 
 

Ainsi après cinq années consécutives au Bélarus, la MHIGE a créé des liens durables avec la 

population. C'est pourquoi en plus des besoins du pays, la MHIGE continue depuis maintenant 
quatre ans à apporter son aide au Bélarus. 
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MISSION 2005 : BELARUS 
 
 

La MHIGE, par son désir de toujours vouloir apporter une aide grandissante aux pays de l'Est, 

choisit une nouvelle fois pour destination le Bélarus. 
 

 

 
 

Le Bélarus fait partie de ces pays d'Europe de l'Est dont la reconstruction, suite à l'éclatement de 
l'URSS, se fait très difficilement. Les habitants des campagnes et des villes de faible importance 
sont particulièrement touchés par les difficultés économiques que rencontre leur pays. Ce sont 
donc avant tout ces hommes et ces femmes que nous souhaitons aider, et c'est pour cette raison 
que notre convoi marque plusieurs étapes dans des villes de petite taille.  
 

3.1. Pourquoi le Bélarus ? 
 

Cette année le BHIGE a décidé que la MHIGE repartirait au Bélarus pour plusieurs raisons. 

 
Territoires du Bélarus : 70 % des retombées radioactives de Tchernobyl 
Le Bélarus est, de part sa situation géographique, le pays le plus touché par l'explosion de la 
centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl. En effet, 70% des retombées radioactives 
ont atteint le territoire du Bélarus. 
Ainsi, les orphelinats et les hôpitaux où nous nous arrêtons ont terriblement besoin de matériel 
médical pour soigner le nombre encore grand de victimes de cette catastrophe. A l’occasion de 
la commémoration du 19ème anniversaire de la catastrophe, la MHIGE s’associe à l’association 
Patrimoine sans Frontières pour réaliser des actions de mémoires et d’éducation avec la 
population locale. Voir descriptif du projet p. 9. 
 
Partenariat Institut Belrad - MHIGE 
Nous avons établi un partenariat avec le professeur Nesterenko, membre de l’Académie des 
sciences de la république du Bélarus, directeur de l’Institut Belrad.  
L’activité de cette organisation non gouvernementale consiste à effectuer des mesures de taux de 
radiation des habitants de la zone Tchernobyl et de leur alimentation, à développer des mesures 
de sécurité face à la radiation et à protéger la population sur les territoires contaminés par les 
radionucléides grâce a la mise en place des recherches scientifiques adéquates puis à leur mise en 
application.  
Grâce aux travaux d'un grand savant, aujourd'hui en relégation, le Pr. Bandajevski, il existe un 
médicament à base de marc de pomme et de vitamines qui permet d'atténuer le taux de 
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radiation chez les enfants biélorusses. Notre mission avec le professeur Nesterenko, consiste à lui 
apporter du marc de pomme et des vitamines directement dans son laboratoire à Minsk. (p. 10) 
 
Liens culturels franco - biélorusse 
Nous avons établi des liens très forts avec la population locale (enfants des écoles, orphelinats, 
hôpitaux que nous visitons, étudiants nous hébergeant). Outre l'aide matérielle que nous leur 
apportons, c'est un véritable échange culturel qui se fait entre les étudiants français et leurs 
homologues biélorusses qui les hébergent à Minsk. Grâce à notre partenariat avec la Fondation 
Arteko, nous allons pour la première fois, accentuer cet échange en organisant une soirée 
franco-biélorusse à Minsk et à notre retour en France, une conférence-rencontre autour du 
thème « Bélarus d’aujourd’hui ». Enfin, les étudiants de la MHIGE accueilleront les étudiants 
biélorusses en septembre prochain, à Paris. Voir descriptif  p. 10 
 
Soutien dans la volonté d’ouverture du pays vers l’Union Européenne 
Sur le plan politique, la population du Bélarus ne dispose pas de toutes les libertés de la France, 
le système politique est dur, le pays se tourne vers la Russie alors qu’une partie de la population 
souhaiterait se tourner vers l’Union Européenne. Il est donc important pour nous, étudiants, de 
rencontrer des jeunes biélorusses afin de leur affirmer notre soutien dans leur volonté 
d'ouverture. 
 
 

3.2 Partenaires d’événements 
 

Patrimoine Sans Frontières 
 

L’un des projets de l’association concerne les territoires contaminés par la catastrophe de 
Tchernobyl. Ce projet veut favoriser le développement et la transmission intergénérationnelle 
d'une culture radiologique, de la mémoire de l'accident de Tchernobyl et de ses conséquences 
pour l'homme. 
Notre partenariat avec l’association Patrimoine Sans Frontières va nous amener à participer en 
démarchant du matériel informatique et des fournitures scolaires à des projets de sensibilisation 
et d’éducation à destination des enfants biélorusses de la région de Bragin (au sud du pays) :  
« Concours international de contes pour enfants « Dis moi, nuage… » 
Ce concours mettra en relation les enfants des territoires contaminés avec des enfants du reste de 
l’Europe afin de créer un conte mettant en avant les sensations des enfants face à l’invisible et la 
réalité de la contamination. 
« Préparation d’un Livre Blanc pour un lieu de mémoire » 
Ce Livre sera le point de rencontre entre le témoignage des habitants et de différentes 
personnalités ayant vécu l’événement, afin de faire émerger des recommandations et des lignes 
directrices précises qui permettront d’organiser un appel international à propositions auprès de 
créateurs de lieu de mémoire (architectes, artistes, paysagistes, designers, ...). 
« Les villages perdus » 
L’événement de Tchernobyl a laissé les territoires contaminés interdits et abandonnés, avec 
l’aide de la population, le projet de la MHIGE associé à Patrimoine Sans Frontières est de 
sauvegarder le souvenir des Villages oubliés en créant une œuvre-témoin de ces paysages. 
« Ateliers Jardinage et Cuisine » 
Ces ateliers permettront, grâce à des mesures de radioactivité, de faire découvrir aux enfants des 
écoles les contaminations auxquelles ils sont soumis depuis toujours en comparant des produits 
issus de l’agriculture locale et des produits sains. De plus, ils apprendront à cultiver une terre 
saine et à cuisiner de façon à réduire le taux de radioactivité. 
 

Fondation Arteko 
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La Fondation Arteko, située à Minsk, se donne pour but de venir en aide aux enfants en 
difficultés (handicaps moteur et mental) en utilisant l’art comme thérapie. La MHIGE s’associe à 
cette Fondation pour appuyer son soutien inconditionnel pour les enfants qui souffrent. De plus 
en s’occupant de l’accueil d’une troupe française de théâtre, la Fondation montre sa volonté de 
rapprochement de la France, ainsi, la MHIGE souhaite apporter son soutien à l’ouverture du 
pays sur l’Union Européenne (comme une partie de la population le souhaite). 
 « Soirée d'échanges culturels avec des étudiants biélorusses », avril 2005, Minsk 
La Fondation Arteko s’occupe de l’organisation de cette soirée qui aura lieu à Minsk, le mardi 
26 avril 2005, dans un café théâtre : les étudiants français et biélorusses présenteront tour à tour, 
un spectacle mettant en avant leur culture (chants, danses, sketches…) 
 « Ateliers artistiques avec les enfants de la Fondation », avril 2005, Minsk 
Pendant notre halte à Minsk, 30 étudiants seront mobilisés pour réaliser des ateliers (peinture, 
coloriage, découpage, pliage, jonglage, musique, sports...) avec les enfants handicapés de la 
Fondation. Ces ateliers auraient lieu l'après midi, le lundi 25 et le mardi 26 avril. 
 « Accueil d'étudiants biélorusses en France », septembre 2005 
En septembre prochain, afin de renforcer ces liens avec les étudiants biélorusses, nous les 
accueillerons pour leur faire découvrir la France, Paris… 
 « Conférence-rencontre franco-biélorusse », septembre 2005 
Cette conférence « pilote »organisée par la MHIGE, en France sera le lieu de rencontre des 
partenaires français (entreprises, associations, institutions) et biélorusses. Le but de cette 
rencontre sera de créer, renforcer les liens culturels, économiques existant entre les deux pays. 
Peu d’industries choisissent d’investir dans ce pays où la bureaucratie est encore très présente (en 
héritage du système politique de l’Union Soviétique), où le libéralisme n’est pas encore toujours 
accepté… 
 
Institut Belrad 
L'Institut de Radioprotection "BELRAD" est une organisation non gouvernementale, créé en 
1990, dirigé par la Pr Nesterenko. L'activité de l'institut "BELRAD" consiste à effectuer des 
mesures de taux de radiation des habitants de la zone Tchernobyl et de leur alimentation, à 
développer des mesures de sécurité face à la radiation et à protéger la population sur les 
territoires contamines par les radionucléides grâce à la mise en place des recherches scientifiques 
adéquates puis à leur mise en application. 
Lors de notre passage à Minsk, nous aurons l’honneur de rencontrer le Professeur autour du 
partage d’un « pain de l’amitié », tradition très ancrée dans la culture biélorusse. 
 
 

3.3. Le trajet 
 

Avant d’atteindre le Bélarus les camionnettes devront traverser l’Allemagne et la Pologne, le 
voyage aller devrait durer trois à quatre à jours. 
Cette année, les membres du BHIGE ont décidé, pour renforcer l’aide aux plus démunis de 
s’attarder essentiellement dans les villes les plus touchées par Tchernobyl (au sud-est du pays). Le 
convoi desservira normalement les villes de Pinsk, Bragin, Gomel, Moguilev et Minsk. 

 
 
  

Les villes traversées par le convoi : 
Pinsk 
Bragin 
Gomel 
Moguilev 
Minsk 
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L’équipe organisatrice a mis en place l’itinéraire suivant :  
 
 

Jeudi 14 avril 2005 : Paris, campus HEC 
Toutes les écoles se réunissent à HEC pour les dernières mises 
au point du convoi. Déchargement des camionnettes de toutes 
les écoles participantes sur le campus d’HEC. Nous 
dispatchons le matériel récolté en fonction de la destination 
des camionnettes. 
 
 
Vendredi 15 avril 2005 : campus HEC 
Rechargement des camionnettes 
 
 
Samedi 16 avril 2005: France - Allemagne 
Départ médiatique : les 100 étudiants partent de la Place 
Fontenoy dans le 7ème arrondissement (au pied du siège 
international de l’UNESCO) A cette occasion, sont attendus 
des représentants de l’Ambassade du Bélarus, des journalistes, 
des représentants de l’UNESCO. A 12h, le convoi part : 
destination Düsseldorf où le convoi passera la nuit dans le 
lycée français. 
 
 
Dimanche 17 avril 2005 : Allemagne - Pologne 
9h00 : Départ de Düsseldorf  
Destination : frontière polonaise (nuit à la frontière) 
 
 
Lundi 18 avril 2005 : Allemagne - Pologne 
Nuit dans le lycée français de Varsovie 
 
 
Mardi 19 avril 2005 : Pologne - Bélarus 
Départ de Varsovie 
Passage des douanes Pologne - Bélarus à Brest 

 
 

Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2005 : Pinsk 
Arrivée à Pinsk 19h :  
Hébergement du convoi à l’orphelinat de Pinsk 
Visite de l’orphelinat et de l’hôpital 
Animations avec les enfants de l’orphelinat : jeux en extérieur 
(foot, volley, balançoires…). Chaque année depuis 5 ans, nous 
nous déposons du fret dans cet orphelinat et à l’hôpital de la 
ville : c’est un moment inoubliable d’échange avec des enfants 
ou les patients de l’hôpital. Malgré la barrière de la langue, 
l’accueil est chaleureux, les discussions et les jeux très animés. 
On découvre un mode de vie et des conditions de vie très 
difficiles : ces enfants sont orphelins ou ont des parents qui 
sont dans l’incapacité de leur offrir un cadre de vie décent 
(alcoolisme, misère…), c’est pourquoi ils sont placés dans ces 
structures leur assurant un bagage éducatif et culturel. 
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Vendredi 22 avril 2005 : Bragin 
Départ pour Bragin au matin 
Bragin : en partenariat avec l’association Patrimoine sans 
Frontières, rencontre-événement avec les enfants des écoles 
de la région. Nous serons accueillis dans les écoles du district 
pour les animations que nous avons mis en place ainsi que 
pour l’hébergement. Descriptif du projet en annexe. 
Lors de notre passage, nous allons participer à la 
commémoration du 19ème anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl. C’est une façon pour la 
MHIGE et Patrimoine Sans Frontières de s’associer pour 
préparer la commémoration de 2006, les 20 ans. Ce projet a 
pour but de sensibiliser la population locale aux conséquences 
de cette catastrophe et d’apporter une culture radiologique 
aux enfants des villages alentours (très fortement contaminés).  
 
 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2005 : Braguin / 
Gomel 
Le convoi se sépare en deux pendant la journée afin de couvrir 
les besoins de la ville de Gomel (hôpital), l’autre partie du 
convoi reste à Bragin pour les ateliers dans écoles. 
 
 
Lundi 25 et mardi 26 avril 2005 : Moguilev / Minsk 
Le convoi se sépare à nouveau : une partie du convoi se rend à 
Minsk, la capitale du pays, l’autre à Moguilev. A Minsk, nous 
travaillons pour la première fois avec la Fondation 
biélorusse Arteko, grâce à ce partenariat nous allons mettre 
en place des ateliers artistiques avec les enfants 
handicapés de la Fondation. De plus, le mardi 26 avril, 
une fois le convoi réuni, une soirée d’échange franco-
biélorusse est prévue : les étudiants biélorusses de Minsk, 
une troupe de théâtre française étudiant à Minsk et les 
étudiants de la Mhige seront présents. Descriptif du projet en 
annexe. 
Enfin, nous partagerons un pain de l’amitié avec des 
représentants de l’ambassade France au Bélarus lors d’une 
cérémonie officielle, en présence du Professeur Nesterenko. 
 
 
Mercredi 27 avril – samedi 30 avril 2005 
Retour en France 
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3.4.  Budget de la mission 2005 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Frais de préparation 

- Assurances 

- Location véhicules 
d’accompagnement 

Frais de fonctionnement 

- Essence 

- Réparations 

- Complément nourriture 

- Départ médiatique 

- Matériels et outillages 

- Publicité (tee-shirt, banderoles) 

- Télécommunication 

- Assurance matériel audio-visuel 

- Conférences  

 
4075 € 

 
4400 € 

 
10 000 € 
4200 € 
1500 € 
100 € 
210 € 
435 € 
200 € 
280 € 
500 € 

Participation personnelle 

- Ressources personnelles 
(cotisation des écoles) 

 
Participation extérieure 
 

 
 

24400 € 
 

1500 € 
 

 

TOTAL DEPENSES 25900 € TOTAL RECETTES 25900 € 
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L’ACTION QUOTIDIENNE 
 
 

La particularité de l'association est sa composition : une vingtaine d'écoles ou d'universités. 
Cette structure nous confère l'avantage d'avoir une dimension nationale, les écoles venant des 
quatre coins de la France. Cela nous donne une plus grande capacité dans la recherche de fret. 
Mais cette structure a aussi ses inconvénients. Il faut une parfaite coordination et un calendrier 
de préparation le plus précis possible, d'où l'importance du Bureau, le BHIGE. 
Durant, l'assemblée générale de la MHIGE du 2 octobre 2004 à l’INSEEC Bordeaux, le 
nouveau Bureau a été élu. Cette passation plus tardive que les années précédentes traduit la 
volonté de l’association de modifier ses statuts afin d’assurer son développement et son efficacité.  
Ainsi, au mois d’octobre, il a mis en place un calendrier de préparation pour cette nouvelle 
mission. Les écoles doivent communiquer au moins une fois par mois l'état d'avancement de 
leurs recherches, réparties en trois domaines. 

 
 

4.1. La recherche de fret 
 

Chaque école doit trouver le fret pour remplir ses camionnettes. Pour que la qualité du fret soit 
la meilleure possible, un responsable fret membre du Bureau se charge de faire parvenir à 
chaque école des listes des principaux besoins. De plus, il se renseigne des avancements dans les 
recherches. En cas de don particulièrement important, c'est lui qui s’occupe des partenaires 

directement. Ainsi nous acheminons toutes sortes de fret humanitaire :  
- Matériel médical lourd et léger  
- Fournitures scolaires et livres  
- Jouets  
- Ordinateurs et périphériques  
- Vêtements  
- Produits d’hygiène …  
 

Pour les hôpitaux, nous essayons de trouver du matériel médical et paramédical : bandes, 
compresses, sondes, seringues, gants en plastique mais aussi fauteuils roulants, déambulateur… 
Les centres médicaux ont quant à eux besoin de médicaments et de vitamines.  
Les orphelinats ont également besoin de médicaments, de fournitures scolaires mais encore de 
produits d'hygiène (savon, eau de javel, etc.). Nous leur apportons aussi des jouets, des 
vêtements.  

Dans chaque antenne locale de la MHIGE, nous organisons des collectes de jouets et de 

vêtements. Des entreprises aident ces enfants des orphelinats biélorusses, comme Majorette qui 
leur a offert 40 000 petites voitures il y a deux ans. 
 
 

4.2. La recherche de nourriture 
 

Il est prévu qu’une partie du convoi transporte des denrées non périssables pour la population 
biélorusse : la nourriture que nous transportons est saine et assure ainsi une meilleure 
alimentation à la population. Mais elle est également en partie consacrée aux étudiants du 
convoi. Tout comme pour le fret, les MHIGE locales doivent démarcher  les entreprises d’agro-
alimentaire afin de recevoir des dons. Des collectes de nourriture dans les supermarchés sont 
aussi organisées par les écoles. Un responsable nourriture et boissons établit la liste de nourriture 
nécessaire sur le convoi, organise le démarchage et centralise la nourriture. Ce responsable 
s’occupe aussi du démarchage de certaines denrées essentielles. 
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4.3. La recherche de financement 
 

Pour une telle mission, l'association a besoin de sponsors financiers. 
Tout d'abord, le bureau, le BHIGE, essaye de trouver des subventions pour limiter le coût de 
l'expédition pour chaque école. Ensuite, chaque école recherche des entreprises pour parrainer 
son action et en financer l'affrètement. Les étudiants ont également l’habitude de se mobiliser en 
organisant des manifestations leurs permettant de récolter de l’argent (organisation de soirées, de 
tombolas, de goûters, etc.). 
 
 

4.4. La recherche de véhicules 
 

Pour acheminer l'ensemble du matériel, la MHIGE affrète de nombreuses camionnettes (25 

l'année dernière). En effet, il semble important que les étudiants accomplissent jusqu'au bout 
leur démarche en conduisant eux-mêmes les véhicules. La mission de plusieurs jours demande 
un effort de la part de chacun. Il faut rouler en convoi pendant des journées entières, avec la 
fatigue et peu de confort (nuit dans les camionnettes, nourriture d'expédition…). Cela permet 
aux étudiants de se rendre compte des besoins réels sur place. 
La recherche de véhicule est un défi. Certaines entreprises ou certains particuliers nous prêtent 
gracieusement une camionnette. Cependant la majorité des écoles doit louer des camionnettes, 
chose pas si évidente. En effet, les loueurs n'osent pas toujours louer leurs véhicules à des jeunes 
étudiants. Ils ont aussi une appréhension en apprenant la destination du convoi. Ils nous 
proposent alors des prix extrêmement élevés. Ainsi, les écoles se regroupent souvent pour louer 
leurs véhicules et obtenir des prix plus intéressants. 
 
 

4.5. Communication 
 

La MHIGE assure la publicité de l'événement. Ainsi, l'année dernière, la mission est partie de 

la place Raoul Dautry, aux pieds de la tour Montparnasse, à Paris. Un membre du Bureau gère 
la communication et l'image de la MHIGE. De nombreux articles sont publiés dans les 
journaux, des hebdomadaires, ou dans la presse étudiante. Une revue de presse est à disposition. 
Un site Internet informe de manière interactive les visiteurs et leur permet d’accéder à des 
photos de nos missions souvent bien plus parlantes que les mots : www.mhige.org . 
Avec l’expérience, nous avons pris conscience de l’importance de reportages spéciaux pour 
sensibiliser les gens aux problèmes que subit quotidiennement le Bélarus, c’est pourquoi nous 
faisons appel à vous, journalistes, reporters. 

 
 

4.6. Papiers administratifs 
 

Chaque école doit bien vérifier que tous les participants sont en règle (passeport, visa, permis de 
conduite internationale ...). 
Lors du convoi, la MHIGE souscrit une assurance spéciale qui est chère. En effet, notre 
destination dépasse les limites de la "carte verte" (limite géographique des assurances). Il faut 
être le plus précis possible sur les destinations et la durée de notre voyage. 
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PARRAINAGE : Jean-François Lamour 
 
 
La mission 2005 sera patronnée par notre actuel Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, puisque après un échange de courrier, Monsieur Jean-François Lamour a souhaité 
accorder son patronage à la mission 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean François Lamour, 
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

Parrain de la mission 2005 
 

 
Après une riche carrière sportive en tant qu’escrimeur au sabre (plusieurs fois champion du 
monde et champion Olympique entre 1986 et 1992), Jean François Lamour a commencé sa 
carrière politique à partir de 1993. Il a été successivement Conseiller Technique chargé de la 
Jeunesse et des Sports au Cabinet du Maire de Paris (de 1993 à 1995), Conseiller Technique 
pour la Jeunesse et les Sports à la Présidence de la République (de 1995 à 2002), puis ministre de 
la Jeunesse, des Sports et de la vie associative depuis 2002. 
 
En 2005, après avoir découvert la MHIGE, Monsieur Jean François Lamour a souhaité nous 
accorder son patronage, le 2 février 2005, avec ces mots comme soutien :  
 
« Très sensible à l'intérêt de cette manifestation dont le but est de sensibiliser des publics 
scolaires et étudiants aux actions de solidarité internationale, c'est avec plaisir que j'accorde mon 
patronage et souhaite soutenir cette opération ». 
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LES ECOLES PARTICIPANTES 
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LE BHIGE 
 
 
 
 
Le bureau de l'association est composé de neuf étudiants qui sont partis avec la mission 2004 en 
tant que mhigistes. Ils ont été élus à différents postes par les écoles participantes. 

 
 
Présidente : Anne Gaëlle JOLIVET 
06 74 01 20 96 - president@mhige.org 
Anne Gaëlle a pour tâche principale de nouer des liens avec le Bélarus et de choisir les endroits 
qui ont le plus besoin d'aide. Elle est également le chef d'orchestre de la MHIGE. Elle s'occupe 
des passages aux douanes. Elle doit motiver, informer et conseiller les troupes lors des cinq ou six 
Assemblées Générales de l'année. 
 

Vice-présidente : Rebecca Kermel 
06 63 46 46 02 - vice-president@mhige.org 
Rebecca soutien le Président dans ses nombreuses tâches et le remplace en cas de besoin. De 
plus, le Président étant souvent très occupé lors du convoi, elle veille à ce que le BHIGE reste 
soudé et à maintenir un lien direct entre le Président et l'ensemble des mhigistes. 
 

Trésorière : Marie BOHUON 
06 89 35 70 60 - tresorier@mhige.org  
Marie doit veiller sur un budget conséquent, constitué des cotisations de chaque école et des 
aides des partenaires nationaux récoltées par les membres du BHIGE. Uns fois sur le convoi, 
c'est elle qui est chargée des dépenses. 
 

Responsable en Communication Externe : Véronique MATHELIN 
06 66 77 89 55 - com-externe@mhige.org 
Véronique a pour but d'assurer à la MHIGE une couverture médiatique. Elle est aussi chargée 
du parrainage et du contenu rédactionnel du site internet. 

 

Responsable en Communication : Mathieu NUNEZ 
06 08 02 15 85 - com-interne@mhige.org 
Mathieu a pour objectif d'assurer une cohérence entre les associations locales constituant la 
MHIGE nationale. Il doit veiller à ce que chacune soit bien informée des événements 
importants. 
 

Responsable Fret : François KERGER 
06 10 61 90 01 - fret@mhige.org 
François doit maintenir une liste, constamment mise à jour, du fret récolté par les écoles tout au 
long de l'année. Le fret pourra ainsi être distribué de manière stratégique sur le territoire 
biélorusse. 
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Responsable Sécurité et logistique : Paul Henri HUCKEL 
06 22 21 70 42 - securite@mhige.org 
Paul Henri va conseiller les étudiants sur la manière de conduire les camionnettes et de s'adapter 
aux conditions de route particulières des pays traversés. De plus, il veille à sécuriser le 
déroulement de la mission.  
 

Responsable Itinéraire et Visas : Sophie DELAIR 
06 78 79 54 26 - itineraire@mhige.org 
Sophie s'occupe de définir le trajet du convoi jusqu'au Bélarus et de réaliser les visas des 
étudiants nécessaires pour s'y rendre. 
 
 

Responsable Nourriture : Nathalie DESCOIMPS 
06 83 50 75 66 - nourriture@mhige.org 
Nathalie va démarcher durant l'année de nombreuses entreprises pour obtenir à boire et à 
manger. Sans elle, il n'y aurait pas de nourriture pour les étudiants durant le convoi. 
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CONTACT 
 
 
Pour toute publication, information supplémentaire, contactez notre Responsable en 
Communication Externe : 
Véronique MATHELIN 
22 rue des Etats Généraux 
78 000 Versailles 
Mobile : +33 (0)6 66 77 89 55 
Email : com-externe@mhige.org 
 

 
Nous avons aussi un site web où vous pourrez retrouver toutes ces informations ainsi que de 
nombreuses photos de nos missions précédentes : http://www.mhige.org/ 

 
 

 


