
 

AIDE AUX MINEURS DU VOLCAN KAWAH IJEN (Indonésie) 
 

Dans le cadre de nos études en Bachelor Commerce à NEOMA Business 

School, l’école de commerce de Rouen,  nous sommes amenés à mettre en 

place un « projet citoyen » à caractère humanitaire ou social.  

 
Nous avons donc choisi 
d’apporter notre aide aux 
Mineurs du Volcan « Kawah 
Ijen » en Indonésie avec 
pour objectif de leur fournir 
du matériel et des 
vêtements plus adaptés à 
leurs laborieuses conditions 
de travail. 
 

Ainsi, au cœur de la région la plus volcanique du monde, des hommes 
descendent au fond du volcan extraire du soufre, parfois au péril de leur vie.  
 

Sans outils ni protection, ces hommes issus des villages pauvres de Java 

descendent collecter du souffre, un minerai hautement toxique et dangereux 

qu’ils vont lentement remonter à la surface, le dos écrasé par des charges de 

75 kg en moyenne. Tout ça pour 600 roupies/kg, soit 5 centimes d’euro !  

 

 

Afin de mener à bien ce projet, nous avons procéder à différentes 
démarches, afin d’organiser et de structurer au mieux notre action : 
 

 Contact avec les journalistes auteurs du documentaire « les forçats du 

volcan » diffusé sur TF1 dans « 7 à 8 » (septembre 2013) pour obtenir un 

« état des lieux » de la situation et établir ainsi le recensement des besoins. 

 Collecte de vêtements : Organisation de plusieurs collectes de vêtements 

en vue d’aider les mineurs et leurs familles 

 Démarches auprès des entreprises : collecte de matériels (principalement 

protection des yeux et des voies respiratoires) et contacts avec de grandes 

enseignes de transport international afin d’obtenir le meilleur rapport 

qualité/prix. 

 Collecte de fonds : organisation de plusieurs actions (tombola, distribution 

de tracts chez les particuliers, demandes de subventions auprès des 

entreprises, dépôt de notre projet sur un site de financement participatif…) 

afin de sensibiliser un nombre important de personnes à cette cause 

 Action Field : association partenaire intervenant directement sur le terrain 

et ayant déjà créé un « réseau » sur lequel nous pouvons nous appuyer 

pour l’acheminement du fret et l’organisation administrative (logistique 

transport, ambassade, douanes…) 

   
 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook  
et soutenez notre projet sur www.ulule.com 

« Les mineurs du volcan Kawah Ijen » 

    Elèves de 2ème année Tania DUBOST 
    Bachelor Commerce Raphaël CHAUVIGNY 

 

PROJET CITOYEN 2014 

NOTRE OBJECTIF : 
« intervenir directement sur le terrain » 

 

LA SOLIDARITE EST UNE FORCE, ALORS UTILISONS-LA ! 
 

Sans vous notre action n’est rien, 
Merci de l’encourager selon vos possibilités ! 

 

NOTRE ACTION 
 

http://www.ulule.com/

