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II.  IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

 1. COORDONNEES ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION  
Nom de l’association SOURIRE ANGKOR Date de création Janvier 2001 

Coordonnées de l’association Adresse postale : 106 avenue Adolphe Alphand 34080 Montpellier  

    Enregistrée sous le N° : W343009458 préfecture de l’Hérault 

Nom du président de l’association Sylvie MONPOINT 

Nombre de salariés dans l’association 1.5 (1 : la présidente Cambodge et 0.5 : son assistante)  

Nombre de bénévoles dans l’association 11 en France et 25 au Cambodge (tuteurs/tutrices) 

Principaux objectifs et activités de l’association Aide à la scolarisation d’enfants cambodgiens défavorisés (frais de scolarité, nourriture, vêtements, soins médicaux, vélos)  

 

 2. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L’association SOURIRE ANGKOR aide à la scolarisation des enfants défavorisés cambodgiens. Elle a été créée en janvier 2001 à Montpellier. Son rayon d’action 
est la province de Siem Reap au Cambodge, province où se situent les fameux temples d’Angkor mais qui a aussi le triste privilège d’être une des provinces les 
plus pauvres du Cambodge.  

Le but de Sourire Angkor est de financer tout ce qui est nécessaire à la scolarisation d’enfants particulièrement pauvres, tout en les laissant dans leur famille 
(souvent monoparentale). En premier lieu, un repas copieux par jour, les droits d’entrée à l’école (elle n’est pas gratuite au Cambodge), les fournitures scolaires, 
les uniformes, les cours de langues, les soins médicaux, et s’ils habitent loin de l’école, un vélo ou une barque selon le lieu d'habitation. Tout ceci représente un 
budget global annuel de 335 euros par enfant que nous recueillons par parrainage. Pour plus d’informations et accéder aux actualités récentes, vous pouvez 
consulter notre page face book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100016144246213 
 
             3.CONTACT POUR LE PROJET 

Nom   BLANCHARD Colette                  

                 
Téléphone     06 07 90 64 84    courriel : colette.blanchard@wanadoo.fr 
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 III. PRESENTATION DU PROJET  
                

 1. RESUME DU PROJET 

 

 

 

 

 

 2. OBJECTIFS DU PROJET  
 
 
  
 
 
 
 

3. DUREE PREVISIONNELLE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’association avancent dans leur cursus scolaire et, chaque année, un certain nombre, dont les notes sont particulièrement 
honorables, peut prétendre à suivre un cursus d’études supérieures ou de formation professionnelle. C’est une réelle chance pour ces enfants 
d’accéder à des métiers qualifiés. Cependant, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés et il est très difficile d’en faire supporter la charge aux 
parrains. Les besoins d’un enfant en formation professionnelle ou études supérieurs sont près du double de ceux d’un enfant en scolarité classique. 

Nous avons actuellement 56 enfants. Tous ont été choisis parmi les familles les plus pauvres. Ils ont entre 3 et 23 ans avec une majorité de filles. La 
plupart sont  scolarisés entre les grades 4 et 8 (équivalant en France au CM1 et à la 4ème), une dizaine sont au lycée, et 3 enfants poursuivent leur 
cursus après le bac (école hôtelière, faculté, et école normale). 
L’association privilégie l’instruction des filles sachant que ce sont les plus exposées à la misère, et les plus fragiles. Elles sont également les plus 
défavorisées quand la famille doit faire un choix parce qu’elle ne peut pas scolariser tous ses enfants.  

Le budget nécessaire est de 2000 € pour couvrir tout ou partie des frais pendant cette année et pour l’ensemble des enfants concernés de 
l’association. Nous avons déjà le soutien du Rotary club Arles delta pour 1000 euros sur cette ligne budgétaire. Il nous manque donc 1000 
euros mais toute participation, même modeste sera la bienvenue. Toute somme versée sera consacrée à cette action. 
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4. L’EQUIPE PROJET  

Nom / Prénom*     Fonction dans l’association    Rôle dans le projet            Salarié(e) ou bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. CONDITIONS DE REUSSITE DU PROJET              
 

MONPOINT Sylvie Présidente  Bénévole 
ALIBERT-RABISHONG Huguette Présidente d’Honneur Recherche de fonds, communication Italie Bénévole 
REDON Didier Trésorier Comptabilité en France  Bénévole 
KEO Yada Responsable au Cambodge Comptabilité, achat/distribution nourriture, administration… Salariée  
SO Malay Assistante au Cambodge Gestion de l’association au Cambodge  Salariée à mi-temps 
CABANES Sylvie Secrétaire Secrétariat France, collecte des cotisations, diffusion journal Bénévole 
FAUGERON Sylvie Secrétaire adjointe Attestations fiscales Bénévole 
BAZINET Dominique Communication France Communication parrains/marraines Bénévole 
PICHON Olivier Liaison France Cambodge Communication entre l’équipe France et l’équipe Cambodge Bénévole 
BLANCHARD  Colette Assistante occasionnelle Recherche de fonds Bénévole 
CHARPENTIER Roland Past président conseil Bénévole 
DOMINIQUE Philippe Assistant occasionnel Organisation Assemblée générale. Bénévole 
GRATACOS Pascale Assistante occasionnelle Recherche de fonds Bénévole 
REDON Laetitia  Responsable Face Book Animation du compte facebook Bénévole 
 
En surligné : les membres du bureau vivant au Cambodge 

L’association déjà bien implantée (16 ans d’existence) est saine financièrement et son fonctionnement basé sur le bénévolat permet une réduction au minimum des 
frais de fonctionnement. 
La réussite de notre implantation au Cambodge réside en partie dans le fait que tous les tuteurs/tutrices sont cambodgiens, ainsi que l’équipe de direction au 
Cambodge, ce qui facilite grandement les contacts avec les familles et permet une bonne connaissance des besoins. 
L’accession aux études supérieures est réellement à favoriser, car elle permettra à ces enfants d’accéder à des métiers qualifiés. Le pays étant 
en développement, ils seront sûrs d’obtenir des postes dans leur pays. Cependant les études coûtent chères (les frais de scolarité sont en 
augmentation du fait  d’une demande nationale croissante.) Il faut également tenir compte de l’hébergement si l’école n’est pas à proximité. 
Nous sélectionnons de manière rigoureuse les enfants susceptibles de faire ces études et le taux de réussite est très élevé.  
Le suivi des études est réalisé par l’équipe Cambodge avec l’aide de notre responsable communication France/Cambodge. 
Le contrôle du projet sera fait par le bureau. 
 
* Je tiens à votre disposition les comptes détaillés. 
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6. CARACTERE INNOVANT DU PROJET  

 
 
 
 
 
 
 

 

7. CALENDRIER ET SUIVI DU PROJET 

  

Etapes clés du projet       Délai de réalisation     

Prise en compte des besoins en études supérieures Réalisé en mars 2017 

Appel aux sponsors Eté-automne 2017 

Mise en place et inscriptions des enfants dans les 
différentes écoles avec ou sans hébergement 

Hiver 2017 

Contrôle par le bureau Français Printemps 2018 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’associations humanitaires similaires existent au Cambodge mais elles ne sont pas trop nombreuses pour couvrir les besoins immenses d’une population 
particulièrement pauvre. Malgré le développement du tourisme, les familles les plus défavorisées s’appauvrissent encore en raison de l’augmentation incessante des 
prix des denrées de base et les frais liés à l’école rendent difficile l’accès à l’éducation, inscrivant ses familles dans une spirale délétère. Notre petite association ne 
peut financer ce surcoût lié aux études supérieures, sans risquer de déséquilibrer son budget et la situation économique actuelle en France ne permet pas 
d’augmenter le montant des parrainages. Pourtant il est difficile de refuser l’accès à ces études à un enfant dont les notes sont excellentes car le budget ne le 
permet pas. 
 C’est pourquoi nous avons fait le choix de nous  tourner vers une société comme la votre, dans le cadre du mécénat, en espérant que vous serez sensible à la cause 
des enfants et nous apporterez votre précieux soutien. 
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IV. BUDGET  

 1. BUDGET DU PROJET 

 

 
 
 
 

 2. SOURCES DE FINANCEMENT 

Noms des partenaires           Budget alloué ou en cours d’allocation 

Votre société dans le cadre du mécénat  
Merci de nous transmettre vos dons par chèque à notre siège social sur Montpellier en indiquant 
« Mécénat Etudes supérieures Sourire Angkor 2017»  
En retour nous vous transmettrons une attestation fiscale justifiant votre don et bien sur nous vous 
tiendrons informé de son utilisation. 

1000 euros (Bien sur vous donnez le montant 
que vous souhaitez, il n’y a pas de minimum. 
Quelle que soit la somme donnée elle 
contribuera à financer le projet.) 

 

 

 
       Le budget demandé est de 1000 € 


