Alexis Roman
9 Traverse du Chemin de la Coste d’Or Supérieure, 06130, Grasse
Sarvodaya Sewa Ashram, Bargarh, Chitrakoot Distt- 210 208, Uttar Pradesh, Inde
Tel : 04 93 36 20 23 ; e-mail : alexis.roman@rain-drop.org

Langues :
Français et Anglais - bilingue
Espagnol - courant
Hindi - intermédiaire

PROFESSIONNEL
Président et Directeur de l’association Rain Drop (Grasse, France)
Depuis 2010
 Conception de projets visant à restaurer et améliorer la gestion des ressources naturelles
 Mise en œuvre de projets dans des communautés rurales
 Recherche de fonds et constitution d’un réseau
 Développement et gestion de l’ONG, de l’équipe et des projets
Intervenant :
TEDx New Delhi, Jawaharlal Nerhu University (JNU), Inde
 Thème: Live thy Passion
 A parlé sur la nature et le silence

19th December 2010

TEDx Kanpur, Indian Institute of Technology (IIT), Inde
 Thème: Power of Innovation
 A parlé sur le savoir traditionnel et le savoir moderne

12th March 2011

IDDRI Sustainable Development and Environmental Economy Seminar, Paris
22nd November 2011
 Thème: Traditional Knowledge and Sustainable Development: Water Management
 A parlé sur le savoir et les méthodes traditionnels de gestion environnemental

EDUCATION
Master Affaires Internationales spécialité Environnement, Développement
Durable et Risques
Sciences Po, Paris, France

Stage de 6 mois en Inde dans l’ONG Tarun Bharat Sangh au Rajasthan,

2008-2010

o Observation et apprentissage des stratégies de récupération d’eau (water harvesting)
dans les communautés rurales de la région
o Réalisation d’une étude comparatif sur les pratiques de récupération d’eau
de différentes régions
o Rédaction d’un rapport sur mes observations, conseils et sur les possibilités
de propager les stratégies de l’ONG

Bachelor of Arts : major in Political Science and minor in Economics and Religion
McGill University, Montréal, Québec, Canada

2004-2007

Baccalauréat Scientifique option Internationale (Anglais)
Centre International de Valbonne (CIV), Sophia-Antipolis, France

1994-2004

EXPERIENCES
Stage en Gestion de Projet de Développement
été 2006
Association Kallari, Communauté de Tena et Ila Yacu (forêt amazonienne), Equateur
 Création d’une stratégie durable afin que la communauté aborigène d’Ila Yacu diversifie ses
sources de revenues
 Initiation, gestion et supervision de la construction d’un refuge dans le but de développer l’écotourisme dans la communauté amazonienne
 Etude de la demande et des fonctionnements touristiques local et étrangère
 Organisation de «mingas» (=travail communautaire) afin d’accomplir le projet sans apport de
financement extérieur
 Participation au travail et à la vie quotidienne de la communauté
Volontariat: Travail Social
été 2005
Nuestros Ahijados, Antigua, Guatemala
 Visite des familles ‘pauvres’ afin de s’informer de leurs besoins et de les assister dans leurs
difficultés quotidiennes
 Enseignement général dans l’école primaire de l’organisation
 Participation à la construction d’une maison dans un quartier pauvre
 Assistance aux enfants handicapés mentaux dans un hôpital
 Supervision d’un projet consistant à créer un Album photo des enfants de l'école

AUTRES EXPERIENCES
Enseignant de Méditation
Centre Qee, Paris

2009-2010

