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PRESENTATION

L'association Le Sourire Levant est une association créée en 2012, inspirée
par l’engagement de Sœur Emmanuelle auprès des plus pauvres. 



C'est une équipe dynamique de bénévoles unis dans des valeurs de partage
et de solidarité. Elle apporte aide et soutien aux 6 orphelinats et familles
pauvres des ethnies de Kontum, région des hauts-plateaux du centre du
Vietnam.  Chaque  année,  des  membres  de  l’association  se  rendent  à
Kontum à leurs frais pour contrôler la mise en œuvre des actions.

Depuis le 7 octobre 2016, elle est reconnue association de bienfaisance par
l’administration fiscale et donne droit à une défiscalisation de 66% des
dons.

Son but: Comprendre les besoins des enfants et des familles pauvres de
Kontum grâce  à  la  collaboration  et  au  partenariat  avec  Patrick  Désir,
franco-vietnamien,chef  d’entreprise  à  Ho  Chi  Minh,  président  de
l’association Poussières de vie.

 Mettre  en  œuvre  des  projets  concrets  dans  différents  domaines
d'intervention:  Education,  santé  et  développement  professionnel  des
jeunes sans formation ni avenir. 

Ses actions pour récolter des fonds: Expositions - ventes diverses

                                                          Repas vietnamiens

                                                          Spectacles variés: Concerts, magie, 

QU’AVONS-NOUS RÉALISE DEPUIS 5 ANS ?



- 2 voyages solidaires à Kontum : 25 jeunes roannais à Kontum en février
2014 puis 25 autres en février 2017 

-  Accueil  de  13  jeunes  vietnamiens  en  juillet  2015  par  13  familles
roannaises

- Séjour d’une jeune orpheline vietnamienne, Y Ngom, pendant toute l’
année  2016  dans  une  famille  roannaise  pour  apprendre  notre  langue,
découvrir notre culture, s’engager dans un projet professionnel. Ce séjour
lui a permis d’être recrutée dans sa région des Hauts-Plateaux du Vietnam
à Dak Lak dans un hôtel au poste de réceptionniste.

- Financements de produits de première nécessité (Riz, lait, couches…)

-Financements  de  compléments  alimentaires  et  de  lait  de  soja
indispensable lors des périodes de faim entre deux récoltes de riz

-Soutien financier aux dépenses de santé pour des familles pauvres

-Financements d’uniformes, de cartables, de matériel scolaire et de vélo
pour se rendre à l’école

- Forage du premier puits que nous avons financé pour alimenter en eau un
village de 150 personnes qui n’avaient pas accès à l’eau potable

QUEL EST NOTRE PROJET POUR 2018 ?                               



 Forts de notre expérience et de la réussite de ces différents projets, nous
souhaitons poursuivre notre engagement auprès des orphelinats bahnars  et
des familles pauvres des hauts-plateaux de Kontum en recevant 13 jeunes
bahnars  sur l’année scolaire 2018/ 2019 .

Objectifs   :  -Maintenir  et  développer  la  dynamique  de  solidarité  et  la
cohésion  qui  se  sont  créées  tant  au  sein  de  l’association  qu’avec  nos
partenaires  extérieurs :  A  Ho  Chi  Minh :  Consulat  de  France  et
l’Association Poussières de Vie.

                                           Dans le Roannais   : Etablissements scolaires,
entreprises,  mairies,  Conseil  Général,  banques,  clubs  sportifs,  clubs
d’entraide et associations.

                    -Continuer de développer auprès des jeunes roannais de notre
association des savoir-être liés à l’autonomie, à l’initiative, à l’éducation à
la citoyenneté et à l’ouverture au monde.

                     -Continuer d’apporter notre soutien moral autant que matériel
aux orphelins et aux familles pauvres de Kontum dont nous connaissons
les conditions de vie et les besoins.

                       -Œuvrer pour plus de justice en permettant à 13 jeunes
bahnars de prendre confiance en eux et en leur avenir, de perfectionner
leur  connaissance  de  la  langue  française  qu’ils  pratiquent  avec  une
bénévole  française  à  Kontum  et  de  suivre  des  formations  qui  leur
permettront de trouver du travail  dans leur pays.



Organisation : -Hébergement dans 13 familles roannaises qui prennent
en charge les frais du séjour

                           -Temps de formation en lien avec des établissements
scolaires  roannais  pour  une  formation  professionnelle  répondant  aux
besoins du marché du travail de leur région de Kontum

                            -Approfondissement de la langue française

                           - Temps de rencontres et de partage pour remercier tous
les partenaires et faire découvrir l’ethnie bahnar

Financement : Pour nous aider à financer les 13 billets d’avion, les frais
de  passeports  et  les  démarches  administratives,  soit  un coût  de 16 000
euros :

-Nous menons  des actions pour récolter des fonds comme des soirées-
spectacles, des concerts, des galas de danse, des vide-greniers, etc…

-Nous faisons également des demandes de subventions auprès de la ville
de  Roanne,  du  Conseil  Général,  du  Lions  Club,  du  Rotary  Club,  du
Kiwanis, des clubs sportifs de la Chorale de Roanne et de l’ASSE , du
Crédit Mutuel et d’autres organismes susceptibles de nous aider.

-Notre  association  étant  reconnue  depuis  octobre  2016  association  de
bienfaisance,  nous  recevons  également  des  dons de  particuliers  et
d’entreprises contre déduction fiscale de 66%.



Remerciements : Nous remercions par avance toutes les
personnes qui participeront à ce nouveau projet.

Nous remercions également tous nos partenaires qui ont
permis sur les cinq dernières années, par leur soutien et
leur confiance, de poursuivre notre engagement solidaire auprès d’enfants
orphelins et de familles très pauvres de l’ethnie bahnar.

EXTRAITS DE NOTRE LIVRE D’OR

« Quel  beau  projet !...Pour  nous  tous  que  vous  avez  su  porter  avec
enthousiasme et professionnalisme ! Bravo et merci à toute l’équipe et à
tous les partenaires et sponsors. » Un parent d’un jeune parti à Kontum.

« Bons échanges avec les jeunes et les familles. Bon courage pour donner
une suite ! » Un partenaire.

« Un beau projet humanitaire qui se poursuit. Une belle bouffée d’oxygène
dans un monde en crise. » Un chef d’entreprise.

« Un voyage humanitaire et un engagement qui change la vie. »Une jeune
à son retour de Kontum.

« Nous  sommes  des  enfants  pauvres,  des  montagnards,  merci  de  nous
aider. On était heureux d’être à Roanne. » Rimal, jeune bahnar de 14 ans
venu à Roanne.



« J’aime la France, vous
vivez dans un beau pays.
J’ai  appris  votre  langue et
votre  façon  de  vivre.
Merci  à  Sourire  Levant
pour  tout  ce  que  j’ai
reçu ! »  Y Ngom,  jeune
fille  bahnar  de  20  ans,
élevée  en  orphelinat  de
Kontum.

BUDGET
PREVISIONNEL

Dates du voyage :
Septembre 
2018-01-11

Nombre de jeunes
accueillis :

13

LES DÉPENSES LES RESSOURCES

Libellé
Prix /

personne
Nbre
pers

Prix total Libellé Recettes

Dépenses élèves Subventions et dons
 

Avion
1100 13 14300

Ventes brioches
2000 

Visas et
passeports 70 13 910

Vente pizzas
400

Hébergement
0 13 0

Concerts et spectacles
2440

Restauration
0 13 0

Rotary
1000



Car Roanne Lyon
AR 600

Lion’s Club
1000

Kiwanis
1000

Dons
3000

  
Crédit Mutuel

300

Ville de Roanne
1000

Familles qui accueillent
3670

TOTAL Dépenses   15810 TOTAL Recettes 15810
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