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L’association 

 Association de solidarité internationale qui signifie 
« sourire d’enfant » en Malgache 

 

 Créée par les élèves de l’Ecole des Mines d’Alès en 2005 

 

 Reconnue d’intérêt publique depuis 2009 



Son but : 

 Promouvoir un projet de solidarité international 

->se partage en 3 axes : 

• sensibilisation 

• amélioration des conditions de vie 

• interaction avec la population locale 



Sensibilisation : 

 Présentation dans les collèges, lycées, centres 
d’informations dans les cévenoles 

 Création de partenariat avec des entreprises locales qui 
adhèrent à notre projet 

 Rencontre au sein d’un fort réseau : ISF 



Sur le terrain : 

 Élèves de 1ère année partent pendant 5 semaines dans le 
pays afin d’aider les populations. 

 

 Les actions réalisées sont en lien avec nos études : 
réalisation de puits, école ou habitation. 

 

 Actions à but pédagogique : sensibilisation sur les 
déchets, énergie verte ou soutien scolaire. 



Interaction : 

 Création de liens entre les écoliers du pays concerné et 
de France : échange de vidéos ou photos, 
correspondance épistolaires 



Les Réalisations 
passées  



Été 2006 : Madagascar 
 Rénovation d’une école forage d’un puits et soutien scolaire 

dans un petit village. 

 

 L’association était composée de        
 12 étudiants. 



Été 2007 : Cameroun 

 Construction d’une pompe hydraulique et d’un 
dispensaire toujours avec du soutien scolaire 

 

 9 étudiants 



Été 2008 : Pérou et Madagascar 

 14 étudiants au Pérou pour rénover une école et 
sensibiliser la population sur le traitement des déchets 

 

 8 étudiants à Madagascar pour rénover un dispensaire 



Été 2009 : Pérou 

 Suivi du projet de l’année passée par 10 étudiants et 
installation de douche solaire et réparation d’une école 



Étés 2010-2011 : équateur 

 Construction d’un mur dans une école pour lutter contre 
la maladie Chagas par 15 et 22 étudiants. 



L’organisation durant l’année 

 Recherche de sponsors pour nous aider à récolter des 
fonds 

 Organiser des événements pour sensibiliser la population 
et aider d’autres associations : Rotary Alès, ayuda en 
action… 

 Prévision sur le travail et matériel à fournir 

 



L’organisation sur place 

 S’adapter à la culture locale et à la langue 

 Travail à partir de 7h30 jusqu’à 18h, débriefing de la 
journée et organisation du lendemain 

 Séparation des rôles (entre construction et soutien 
scolaire ou sensibilisation)  



Projet 2013 

 En association avec Semillas au Pérou à Cuncataca 

 Objectif : réhabiliter d’anciens locaux en ruine en classes 
d’école maternelle pour les enfants 

 Rôle de cette association : • participe aux travaux  

     • soutien logistique 

   • fournit les matériaux 



Ce que nous devons faire 

 Acheter toutes les matières premières nécessaires à la 
reconstruction ( ciment, béton, plâtre, tuiles…) 

 

 Acheter du matériel ( portes, fenêtres, tables…) 

 

 Embaucher de la main d’œuvre qualifiée (charpentier, 
chef de chantier…)  

 



L’aspect financier 

 Prix des rénovation du bâtiment : Environ 9000€ 
(30000 soles) 

 Prix des cabines de douches solaires: Environ 400€ 
(1300 soles) par douche 

 Prix du potager: Environ 100€ (350 soles)  

 Prix des inscriptions au partenariat avec Munay: 20€ 
par participant 

 Prix de la nourriture et du logement par personne et 
par jour : Environ 6€ (20 soles) 

 Prix du voyage par personne (avion, train, bus): Environ 
1000€ par personne 

 Un total de 57 000€ pour les 38 étudiants 

 

 



Plan financier : 

 Chaque étudiant paye son billet d’avion 

 

 Mise en place de plusieurs actions : vente de calendrier, 
de boissons et gâteaux lors de tournoi sportif, gestion 
des vestiaires lors du gala de l’Ecole 

 

 Mais il en reste encore beaucoup à trouver : recherche 
de partenaire ou mécène, démarchage dans les 
magasins etc 

 



Merci de votre attention 
et de votre accueil 


