
                                                

Association SOURIRES 

67 rue Andreau 

03300 Cusset 

 

Missions HUMAINES 

 

 

«DES  SOURIRES POUR DEMAIN » 

Accessible, à tous… 

 

 

 

                        



Parce que vous n’aviez jamais osé. 

Parce que vous avez du temps à consacrer pour aider des jeunes en difficultés 

Parce que vous avez envie de voyager autrement, en découvrant un pays et ses 

habitants. 

Parce que vous aimez le contact humain. 

 SOURIRES vous permet de réaliser une aventure humaine, et vous 

permet de découvrir un pays, un mode de vie, une population, une 

culture. 

 SOURIRES vous propose une mission destinée à aider directement les 

populations.  

 Aucune qualification particulière n’est obligatoire pour apporter votre 

aide  à des populations défavorisées, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues et attendues. 

 

 



 L’association SOURIRES en quelques mots 

 

SOURIRES  est une association loi 1901 créée en mai 2008,  à but non lucratif, reconnue d'utilité 

publique. Cette association a pour objet de venir en aide à toute personne en situation de 

vulnérabilité dans les pays en développement. 

   

Notre association s'est fixé plusieurs objectifs : 

 Créer des projets de développement et améliorer l’environnement direct des enfants les 

plus démunis. 

 Transmettre les savoirs et aider les enfants à mettre en valeur leur habilité et leurs dons par 

la création d'ateliers. 

 Favoriser les échanges culturels, linguistiques et artisanaux entre la France et le 

Cambodge. 

Depuis 2008, l’association s’investit dans le soutien d’une école de menuiserie située dans la 

province de Kompong Speu. 

2009, une mission constituée de 9 personnes a permis la construction, et l’aménagement de 

l’atelier de menuiserie  de l’école du bois ESK de Kompong Speu,  en collaboration  avec 

l’association LAMINAK,  l’ISABTP d’Anglet(64) et les lycées de Presles et Albert Londres de 

Cusset (03). SOURIRES a expédié un container de 23 m
3
 et 6 tonnes de matériels. Sourires est 

aussi chargée de la mise en place du programme pédagogique de formation de l’école. 

2010, une mission constituée de 6 personnes est partie pour mettre en place un système 

d'assainissement d'eau afin d'apporter de l'eau potable aux habitants de l'école, et pour assurer la 

maintenance des matériels de l’atelier. Une action de formation continue a aussi été engagée 

auprès des professeurs cambodgiens. 

2011, deux missions ont été réalisées, et ont permis la préparation de la construction d’un « sala » 

(salle multifonctions pour l’école), la poursuite de la formation continue des enseignants 

(menuiserie, maintenance, électrotechnique), la formation à la gestion. Un programme 

d’enseignement de la langue française a été mis en place, ainsi que la sensibilisation aux soins, et 

la formation à l’hygiène.  

L’équipe s’est déplacée à Kep au Sud du pays afin d’électrifier à l’aide d’un panneau 

photovoltaïque le Centre Culturel et Sportif. Une aide matérielle à l’orphelinat de Bakou et aux 

écoles de Voa Sar a également été apportée. 

Nous avons également durant ces missions, distribué 500 livres de contes pour les enfants des 

écoles et des orphelinats. 

2012, l’association SOURIRES a de nouveau réalisé une mission conjointement avec la Cité 

Scolaire Albert Londres de Cusset (03). 

La mission nous a permis de participer à un échange entre des jeunes Français et des jeunes 

cambodgiens en favorisant : 

- le développement de projets dans le domaine du bois 

- la transmission et l’échange de savoirs techniques et technologiques 

- un échange culturel et linguistique. 



Ecole du bois ESK   

- Construction du Salla, pose de plancher, bardage 

- Maintenance des matériels et installation des nouvelles machines  

- Equipement en matériel portatif neuf pour l’école. 

- Formation continue des enseignants Khmers 

- Cours de Français, développement de la langue française  

Le village de Voa Sar 

- Construction de la digue dans le village de Voa Sar 

Ecole de rugby de Siem reap 

- Apport de matériel de sport, chaussures, chaussettes, shorts… 

 

La mission de juillet nous a permis de réaliser les différents objectifs suivants : 

Le village de Voa Sar 

- Intervention auprès des écoles maternelles et primaires du village, équipement en matériel 

pédagogique et fabrication de mobilier 

Orphelinat de Bakou, province de Kandal 

- Aménagement d’une salle de jeux 
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Voyager autrement… 

 

 

 

 

La découverte d’un patrimoine 

 

Un contact privilégié 

 

La découverte d’une population 

Des moments inoubliables 

Des actions utiles 

 



Programme  de la mission 

 

14 jours sur place, soit du 01/03/2014 au 16/03/2014, soit du 26/04/2014 au 11/05/2014 

Durant le périple, nous aurons l’occasion de découvrir l’Ecole du Bois dans la province de 

Kompong Speu, le centre culturel et sportif de Kep, l’orphelinat Enzo et Tina dans la région de 

Phnom Penh… de visiter les temples d’Angkor, de parcourir Phnom Penh, d’échanger avec les 

locaux sur les marchés… 

 

Proposition de Programme 

 

L’association Sourires se réserve le droit de modifier le programme en fonction des événements 

locaux. 

 

Attention : Nombre limité à 10 personnes par groupe 

 

Jour 1 Départ Paris  Hébergement 

Jour 2 Arrivée Phnom Penh, transfert à l’école du bois Ecole du Bois ou chez 

l’habitant 

Jour 3 Découverte de l’EDB, de Kompong Speu et de ses 

alentours 

Ecole du Bois ou chez 

l’habitant 

Jour 4 Matinée libre, départ pour Siannoukville  Guest House à Siannouk  

Jour 5 Journée libre Siannoukville Guest House  à Siannouk 

Jour 6 Départ matin pour Kep,  

Visite du centre Culturel et sportif 

Guest House à Kep 

Jour 7 Matinée libre Kep, retour sur  Phnom Penh Guest House « La Rega » 

Jour 8 Matinée libre  Phnom Penh , départ pour Siem Reap Guest House « La Rega » 

Jour 9  Siem Reap, les temples Guest House « La Rega » 

Jour 10 Siem Reap, les villages flottants Guest House « La Rega » 

Jour 11 Journée libre à Siem Reap Guest House « La Rega » 

Jour 12 Retour  Phnom Penh Hôtel éléphant Blanc 

Jour 13 Marché central, marché russe…. Visite d’un orphelinat Hôtel éléphant Blanc 

Jour 14 Journée libre, sur  Phnom Penh Hôtel éléphant Blanc 

Jour 15 Départ   

Jour 16 Retour à Paris  



 

Coût de la mission 

 

Il est fixé à 450 euros par semaine.  

 

Sont inclus dans les tarifs du programme les services suivants : 

 Les transports dans le pays 

 L’hébergement, pendant la mission, soit dans une famille d’accueil, soit à l’école du bois. 

 L’hébergement (en chambre double) durant les visites selon le programme fourni. 

 Les repas sur place (cuisine locale), les boissons non alcoolisées 

 Le matériel d’information 

 L’assistance et les conseils avant le départ de votre coordinateur programme 

 Une attestation de projet au retour 

 

Ne sont pas inclus : 

 Le billet d’avion aller-retour vers le Cambodge (mais nous pouvons négocier un tarif 

avantageux). 

 L’assistance en matière d’assurance 

 Les suppléments repas éventuels  

 Les boissons alcoolisées 

 Les frais de visa (25 euros) 

 Les frais d’assurance voyage 

 Les vaccins éventuels 

 Les dépenses personnelles (excursions supplémentaires, déplacements supplémentaires, 

achats personnels, etc.) 

 

Sourires est reconnue d’utilité publique, et le coût de la mission est réglé à Sourires sous forme de 

don. Il est donc déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. 

Une fois défiscalisée, par exemple pour une mission de deux semaines, le coût de la mission 

ne vous revient en réalité qu’à 297 euros, soit un peu moins de 19 euros par jour ! 



Comment postuler ? 

 

 

En vous adressant à SOURIRES, par mail sourires-association@hotmail.fr , par téléphone au      

06 80 96 43 89. 

En nous adressant la fiche d’inscription par courrier à l’adresse suivante :  

 Association Sourires 

 67, rue Andreau 

 03300  Cusset 

Un entretien avec les responsables de SOURIRES sera organisé, afin de déterminer votre 

motivation et les compétences que vous pouvez apporter dans cette mission. 

Une journée de rencontre sera organisée avant le départ afin de préparer le voyage dans les 

meilleures conditions. 

 

Condition de participation 

 

 Age : être âgé de 18 ans minimum 

 Langue : la connaissance de l'anglais peut être utile, mais pas obligatoire 

 Expérience : sur ces missions de bénévolat au Cambodge, aucune expérience dans le 

domaine de l’humanitaire n’est requise. 

 Qualité requises : flexibilité, sens de l’initiative, capacités d’adaptation et goût pour le 

travail d’équipe sont recommandés pour ce genre de mission  

 Un certificat médical d’aptitude vous sera demandé (signalement d’éventuelles allergies, 

régimes particulier…) 

 Un extrait de casier judiciaire sera à produire obligatoirement  avant le départ. La 

demande peut être faite gratuitement à l’adresse suivante :  

 https://www.cjn.justice.gouv.fr 

 Une attestation d’assurance rapatriement. 

 

 

 

mailto:sourires-association@hotmail.fr
https://www.cjn.justice.gouv.fr/


Fiche d’inscription 

MES COORDONNÉES : 

Nom ............................................................... Prénom(s) ......................................................  

Adresse ..........................................................  .......................................................................  

Code postal .................................................... Ville ...............................................................  

Tél .................................................................. Portable .........................................................  

E-mail ............................................................  

Date de naissance  ......................................... Nationalité  ....................................................  

Numéro de passeport .....................................  .......................................................................  

Profession ......................................................  .......................................................................  

 

COORDONNÉES D‘UN CONTACT en France (en cas d‘urgence) 

Nom ............................................................... Prénom(s) ......................................................  

Adresse ..........................................................  .......................................................................  

Code postal .................................................... Ville ...............................................................  

Tél .................................................................. Portable .........................................................  

E-mail ............................................................  

 

Dates de la mission :  .....................................  .......................................................................  

 

Indiquez en quelques lignes les compétences que vous souhaitez partager ou les lieux que 

vous souhaiter visiter 

 .......................................................................  .......................................................................  

 .......................................................................  .......................................................................  

 .......................................................................  .......................................................................  

 .......................................................................  .......................................................................  

 

Coût total de la mission :  ..............................  .......................................................................  

 

Je règle le montant mentionné ci-dessus par : 

- Virement bancaire ou postal 

- Chèque, en un seul versement  

- Chèque en 2 versements  

- Chèque en 3 versements 

 

Fait à ..............................................................  le  ..................................................................  

 

                                                               Signature :    

bbbbbbbbbbbbbb      


