Sourires D’Ailleurs

Pastille ASALYA

SOUTENIR LES ENFANTS DE MADAGASCAR
Présentation du projet
A Madagascar, dans le domaine de l’enfance, de nombreux
problèmes se posent liés à la pauvreté et à la difficulté d’accès de
certaines zones. Sourires d’Ailleurs, depuis quelques années, intervient
dans la région des Hautes Terres, afin de soutenir les populations
isolées.
Notre prochain projet sera axé sur la rénovation de l’école de
Iavonarivo, en l’équipant de nouvelles tables et de nouveaux bancs
et en apportant les fournitures scolaires nécessaires à l’amélioration de
la qualité de scolarisation de ses nombreux enfants.
Nous étudierons également la faisabilité d’un parrainage collectif car
un bon nombre d’enfants ne vont pas à l’école du fait de leur situation
familiale difficile, l’accès à l’éducation pour tous étant un objectif
essentiel de notre action.

Porteur du projet :
Nous avons créé « SOURIRES D’AILLEURS » en février 2010 à partir d’une motivation commune : aider, partager,
échanger culturellement et humainement. Notre association a été conçue suite à la rencontre de plusieurs
compétences humaines et professionnelles telles que la logistique, la santé et le juridique.
Forts de nos différences et de nos diversités, nous nous sommes retrouvés autour de valeurs humaines communes, qui nous
amènent chaque année vers de nouveaux projets.

Données clés du projet
Nom du projet :

Sourires d’Ailleurs

Thématique :

Rénovation d’école. Assistance à l’éducation.

Objectif général :

Améliorer l’accès à l’éducation dans le domaine de l’enfance

Projet initié en :

2017

Lieu :

Madagascar

Objectif de financement :
Description des besoins :

17 500 €
L’association a besoin de mettre sur pied l’acheminement d’un container en provenance
de la métropole vers Madagascar, afin d’y transporter le matériel éducatif collecté.
Nous avons également besoin de fonds pour financer la rénovation de l’école par les
artisans malgaches, ce qui favorise l’économie locale.

Budget détaillé
Container + Acheminement : 7.500 €
Peinture et menuiseries : 5.000 €
Mobilier école : 2.000 €
Parrainage collectif (y compris fournitures scolaires) : 3.000 €

TOTAL 17 500 €
Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG
Thème ASALYA

Ecologie environnement

Adresse Internet projet : souriresdailleurs@hotmail.fr
Handicap

Enfance

Cause Animale

