NOUS
CONTACTER

NOUS
SOUTENIR

SOURIRES est reconnue d’intérêt général, et tout
don donne droit à une réduction fiscale, à hauteur
de 66 % des sommes versées.
NOM : ………………… PRÉNOM : ……………………
□H
□F
Date de naissance :
…………………
Profession : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………

Association Sourires
67, rue Andreau
03300 Cusset
Tél. 06 80 96 43 89

sourires-association@hotmail.fr
http://www.sourires-association.org/

………………………………………………………………
Code postal : …………Ville : …………………………
Mobile : ……………………………………………………
□ Je souhaite recevoir plus d’informations sur
l’Association SOURIRES
Adresse mail : …………………… @ …………………
30 €

□ J’ai moins de 20 ans

10 €

NOS OBJECTIFS

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

□ Je souhaite faire un don à SOURIRES ………

Transmettre les savoirs et aider les enfants à mettre
en valeur leurs capacités et leurs dons par la création d’ateliers.

Total ……………………………………………………

(Par chèque : je joins mon règlement à l’ordre de SOURIRES)

Fait à ……………………… le ……………………………
Signature
Déduction ﬁscale : SOURIRES vous fera parvenir un reçu
ﬁscal dans les meilleurs délais.

SOURIRES
L’association SOURIRES est
une association loi 1901, à but
non lucratif, reconnue d’utilité
publique. Elle a pour objet de
venir en aide à toute personne
en situation de vulnérabilité
dans les pays en développement.

Téléphone fixe : …………………………………………

□ Je souhaite adhérer à SOURIRES

ASSOCIATION

PARTENAIRES

Favoriser les échanges culturels, linguistiques et artisanaux entre la France et le Cambodge.
Rassembler des fonds en demandant des aides
auprès des organismes d’état, des entreprises et
des adhérents, et en organisant des événements,
des missions humaines...

NOS
MISSIONS

2008

École du Bois de Voa Sar
L’association décide de s’investir auprès de
l’association ESK pour le soutien de l’école du Bois
de Voa Sar. C’est à ce jour la première et la seule
école permettant la formation professionnelle en
menuiserie au Cambodge.

2011-2012
Développement des structures d’accueil
et insertion professionnelle

2009
Atelier de menuiserie de l’école du Bois
L’objectif est l’implantation de l’atelier de menuiserie et
la mise en place du programme pédagogique de la
formation. Après une année de recherche de fonds
et de matériels avec des élèves de la Cité Albert
Londres, l’équipe s’est déplacée pour le mettre en
place et prévoir sa maintenance.

SOURIRES s’est engagée dans la construction d’un
nouveau bâtiment pour l’école. Le salla, lieu de vie
traditionnel cambodgien polyvalent, permet à l’école
de se doter d’une salle de classe supplémentaire pour
l’apprentissage des langues et d’un internat.
Elle s’est investie aussi dans la création d’une coopérative destinée à insérer les jeunes dans le tissu
économique local. Parallèlement, elle a installé un
panneau solaire au Centre Culturel de Kep afin de
pourvoir aux besoins en électricité de cette structure destinée à l’accueil des enfants.

2010

Construction de la Maison des Sourires
L’association a participé aux plans de construction de
ce nouveau centre accueillant une vingtaine d’enfants
défavorisés. Deux missions se sont rendues sur place
afin de procéder à l’électrification, la plomberie et les
finitions du bâtiment.

Jardin pédagogique à l’Ecole du Bois
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’environnement et produire pour l’école les légumes destinés à
la consommation.

Équipement en matériel pédagogique
Pour l’école primaire de Voa Sar : construction d’un
salla, réfection d’une toiture, fournitures scolaires...

2015
Agrandissement de l’atelier

- Agrandissement de la surface de l’atelier de 100 m2,
par la réalisation d’une dalle et d’une toiture.
- Équipement en matériel informatique
- Équipement en matériel portatif

Objectif «Eau potable»
En 2010, une mission 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.

2014

2013
Développement
des formations de la filière Bois

Réfection de la toiture de l’école

Pour l’école maternelle de Voa Sar : construction
d’une nouvelle toiture et équipement en matériel
pédagogique pour tous les enfants.

Construction de la digue

SOURIRES s’est engagée dans la finition du
salla (plancher, cloisons), ainsi que la poursuite de
l’équipement mobilier et informatique de l’école.

Finalisation de la construction de la digue de
régulation d’eau afin d’augmenter la production de
riz pour les habitants du village de Voa Sar.

Une mission en avril a permis la construction d’un
séchoir à bois afin de bénéficier de matières premières de qualité pour les productions des élèves.

Mise en place d’un système de tri des déchets et
sensibilisation à la protection de leur environnement.

Environnement

