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Bon à savoir : ta lettre doit être adaptée à ta situation, ton projet et 
refléter ta motivation. Ceci n'est donc pas un modèle « tout fait » mais une 
aide pour comprendre comment construire ta propre lettre, grâce à un 
exemple concret.   

 

Marjorie et Maxime, porteurs du projet  

Parcours :  

Originaire de Saint-Pierre et âgée de 23 ans, Marjorie suit 
actuellement des études en psychologie à l’Université de Liège où elle 
réalise un Master à finalité sociale, psychologie du travail et des 
organisations. Elle choisit à 19 ans de faire du bénévolat pendant 2 
mois dans un orphelinat au Bangladesh pour "faire une pause et 
réfléchir à sa carrière professionnelle". "Cela m'a permis d'envisager 
comment je me voyais dans une dizaine d'années... Et je n'imaginais pas 
comment je pourrais rayonner mon enthousiasme dans mon métier ", 
explique-t-elle. Elle y croise le chemin de Maxime. 

Ancré depuis toujours dans sa Gaume natale, Maxime, 22 ans, a 
néanmoins pris le chemin de l’Université à Louvain pour étudier 
l’économie et la gestion. Interpellé par l’aspect social de son cursus, il 
choisit de se spécialiser en science de la population et du 
développement. Pour se confronter à une réalité de terrain, il est parti 
6 mois au Bangladesh comme bénévole dans une école spécialisée 
pour les enfants de la rue. Il y rencontre Marjorie. 

  

Objet de la demande :  

aide au financement de l’équipement en panneaux solaires de 
l’orphelinat de Mymensingh. 

 

Madame, Monsieur,  

Après les expériences vécues au Bangladesh, nous avons décidé il y a 
deux ans de nous engager en faveur des enfants que nous avons 
connus à l’orphelinat de Mymensingh. Cette démarche n'a pas été 
anodine et a été mûrement réfléchie.  



 

2 

En lien avec nos formations personnelles, la rencontre avec la grande 
pauvreté ne nous a pas laissés insensibles, tant du point de vue humain 
que de celui de nos futurs engagements professionnels et choix de vie. 
Nous avons alors pris conscience de la manière dont nous pourrions 
faire évoluer notre vie en y incluant un vrai engagement humanitaire 
sur le long terme. 

Suite aux constats réalisés sur place, aux contacts privilégiés que nous 
gardons avec les gestionnaires de l’orphelinat et en attendant la fin de 
notre formation puis notre engagement dans la vie professionnelle, 
nous avons souhaité atteindre le premier objectif que nous nous 
sommes fixé, une aide concrète de première nécessité : l’installation 
de panneaux photovoltaïques à l’orphelinat.  
Ces panneaux sont plus qu’essentiels et, étude faite auprès de 2 
sociétés spécialisées, la meilleure alternative pour chauffer l’eau 
sanitaire de l’orphelinat et permettre des conditions d’hygiènes 
empêchant bon nombre de maladies de se développer. En bonne 
santé, les enfants peuvent augmenter leur chance de survie, mieux se 
scolariser et favoriser leur insertion dans la société. 

L'aide financière que nous sollicitons dans le cadre de ce courrier est 
indispensable pour pouvoir mener à bien ce projet initié depuis 
maintenant plus de deux ans. Notre travail étudiant ne suffira pas à 
financer cette réalisation. L’une des 2 sociétés d’installation de 
panneaux nous soutient dans notre projet en fournissant les panneaux. 
Nous devons encore faire face notamment au transport et à 
l’installation sur place. 

En espérant que vous prendrez en compte notre demande, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées.   

Signatures  

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marjorie et Maxime n'ont pas pris 
les choses à la légère.   

Tout d'abord en peaufinant leur lettre. "C'est comme le CV, explique-t-ils. 
C'est l'aboutissement d'un processus, d'une réflexion. Il faut montrer qu'il y a 
une vraie cohérence dans son projet et surtout qu'il y a une vraie réalisation 
derrière. "Il faut jouer cartes sur table. Inutile de raconter des histoires ; les 
gens ne sont pas dupes. C'est l'aspect humain de la démarche qui est pris 
en compte."   

Ils expliquent avoir retravaillé la lettre plusieurs fois. Avant de l'envoyer, il 
l'ont, en effet, soumise à une connaissance qui travaille dans une ONG. 
Suite à ses remarques, ils ont ajusté leur lettre et ajouté des précisions sur la 
finalité humanitaire.   

 

 


