
Vers un monde sans pauvreté

UN SOURIRE POUR L'INDE

Numéro du projet: 2018-0135

Dossier de candidature

Questions préliminaires
S'agit-il d'une première candidature ?

OUI

Comment avez-vous connu les Trophées de l’Engagement des Jeunes ?

Par un délégué de la Mutuelle

Avez-vous participé à d’autres concours ou appels à projet ?

Non

Domaines d’intervention du projet :
Humanitaire
Localisation du projet :
Étranger

La structure porteuse du projet
Etes-vous une association à but non lucratif ?

OUI

Nom de l’association :
UN SOURIRE POUR L'INDE
Année de création
2013

Numéro, rue, lieu-dit, boite postale
Institution Sainte Jeanne d'Arc. Avenue Dréo
Code postal
83170
Ville
Brignoles

Adresse (du siège social) :

Téléphone :
06 62 87 67 41
Email :
is.castaing@laposte.net
Site internet :
https://www.facebook.com/Un-sourire-pour-lInde-163883167010044/
Compte Facebook :
https://www.facebook.com/Un-sourire-pour-lInde-163883167010044/

Missions de l'association
Cette association, créée par des éléves de terminales, a plusieurs objectifs:
- développer le bénévolat afin de récolter des dons (papiers cadeaux à Noël dans différents magasins, marchés de Noël, baby-
sitting, jardinage, services dans des mariages ,vente de crêpes ...
- aide aux devoirs dans les quartiers difficiles.

mailto:is.castaing@laposte.net
https://www.facebook.com/Un-sourire-pour-lInde-163883167010044/


Ce bénévolat conduit à nourrir un micro crédit  mise en place dans le sud de l'Inde

Le porteur de projet

Civilité:

Madame

Nom :
PETIT
Prénom :
Manon
Date de naissance :
11/08/2000
Fonction au sein de l'association ou lien avec l'association
secrétaire
Téléphone :
06 31 24 97 20
E-mail :
mpetit1108@gmail.com

Le responsable du projet :

Curriculum Vitae (CV)

curriculum vitae Petit.jpg
photo identité manon.jpg

Le projet
Intitulé du projet:
Vers un monde sans pauvreté
Résumé du projet :
Ce projet a pour objectif de mettre en place un micro crédit dans 4 nouveaux villages du Sud de l'Inde (province du Pradesh) 
permettant aux pauvres, notamment aux femmes veuves ou abandonnées par leurs maris, d'emprunter auprès de l'association "Un 
sourire pour l'Inde"gratuitement une petite somme (soit 8000 roupies, environ 120 euros) pour pouvoir sortir de la pauvreté la plus 
totale (achat de chêvres, semences, buffles volailles...),  pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et éventuellement créer une petite 
activité.
Ce projet a également pour objectif d'aider les tributs par l'achat de chêvres jeunes qui servent à nourrir le village ,certaines étant 
revendues une fois adulte.
Au total, il s'agit d'aider 150 femmes qui ainsi font vivre leur famille;
 
A quelle étape de réalisation en est votre projet ?
En cours
Date de début du projet
01/03/2016
Date de fin du projet
01/03/2020
L’origine, le contexte
Nous sommes en Inde depuis 2009 suite au tsunami de 2004 qui a ravagé de nombreux villages. Nous avons donc fait  plusieurs 
immersions afin de rencontrer les familles concernées et  nous rendre compte du résultat de nos actions à court et long terme. 
Nous avons donc aidé plus de 2000 femmes à sortir de la misère la plus totale grâce à la mise en place d'un micro crédit.
En prospectant  en mars 2016, nous avons découvert de nouveaux villages extrèmement pauvres dont un,  sans eau potable. Nous 
avons donc décidé de  proposer notre aide.
Parallélement, nous avons aussi décidé d'aider des tributs dont la situation est encore plus préoccupante que celle des 
Intouchables: nous avons alors acheté des chêvres à hauteur de 4000 euros 
A quels besoins répond-il ? Pour quel public bénéficiaire ?
Aujourd'hui les intouchables n'ont toujours pas accés au système bancaire indien et les prêts proposés  par les prêteurs informels 
traditionnels, le sont à des taux exorbitants.
Les tributs en sont totalement exclues.
Par conséquent la mise en place d'un micro crédit gratuit est vital pour ces femmes qui vivent dans une société excluantes à tous 
les niveaux.
C'est aux femmes abandonnées par leur mari et aux veuves que ce projet s'adresse principalement: elles comprennent 
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parfaitement le fonctionnement du microcrédit et savent le mettre en place et le rembourser permettant ainsi à d'autres femmes 
parmi elles d'en profiter.
Ce projet s'adresse aussi aux jeunes-hommes des tributs. Ils montrent aujourd'hui leur capacité à rembourser: ils sont 18 cette 
année
Une vraie synergie se met ainsi en place.
Objectifs du projet
Les objectifs du projet sont les suivants:
- acheter des chêvres;
- acheter des volailles;
- acheter des semences;
- acheter des vaches;
- acheter une charette ou/et une charrue;
- permettre aux enfants (filles et garçons) d'aller à l'école et de faire des études,participer à l'achat de matériel scolaire
- se soigner correctement;
- aider à terminer les maisons en dur et se loger de façon décente;
- acheter des saris pour les personnes agées mal vêtues
Tous ces objectifs ont pour but de sortir les familles de la misère et permettre l'éducation des enfants
Quelles sont les actions envisagées pour mener à bien votre projet ?
Les actions ont pour but de récolter des fonds de différentes façons:
- vendre des crêpes et autres dans la cours du lycée;
- stand à la fête de notre école et vente de produits;
- tombola;
- multiplier les actions (papiers cadeaux, baby-sitting, mariages et autres fêtes, jardinage..)
- vendre un livre d'art: nous avons été accompagnés par une photographe lors de notre immersion (21 février/7 mars 2018) ;
- organiser une exposition de photos de l'inde
- vendre aux parents des photos des élèves partis en Inde,calendriers avec les photos du voyage ,cartes de voeux, objets dérivés 
magnets, mugs;
- vendre notre CD sur notre dernère immersion avec film et photos:
- faire appel à des dons privés.
 
En quoi est-il innovant ?
Ce projet est innovant car il ne s'agit pas de faire de la charité pour notre bonne conscience mais, tel un colibri, de mettre en place 
un micro crédit qui permet  de responsabiliser les bénéficiaires et développer leur nombre par le remboursement des fonds:  ainsi le 
projet se développe par lui même
Il est innovant car il estgratuit alors que "le père" du micro credit, Muhammed Yunus, proposait un emprunt de petites sommes à 
des taux inférieurs à ceux proposés par les banques et autres.
Il est innovant car il s'adresse à des femmes seules, abandonnées et veuves exclues de la société indienne sans distinction de 
religion.
Il est innovant car il s'adresse à des jeunes-gens des tributs , qui n'ont pas d'identité, qui sont moins que rien dans la société 
indienne
 
L’équipe projet est composée de combien de personnes ?
55
Comment votre projet associe-t-il des acteurs locaux ou régionaux ? Lesquels ?
Notre projet associe essentiellements les élèves de 1ere et terminale du lycée Sainte Jeanne D'Arc de Brignoles, les parents de 
nos élèves, les TPE et PME de la région de Brignoles, à titre privé
Nous sommes en train de faire les démarches pour être reconnu association d'intérêt général et ainsi inciter  plus de personnes ou 
d'entreprises à faire des dons
Communication réalisée et envisagée autour de votre projet
Nous utilisons plusieurs supports ou moyens de communication.
- des réunions d'information au sein de notre établisement;
- le site de notre établisement;
- les réseaux sociaux avec deux sites: un pour la communication interne et l'autre pour faire découvrir nos différentes immersions 
en Inde et nos actions sur place;
- la presse régionale, nous avons eu de nombreux articles dans Var Matin et lors de notre immersion en 2016 une journaliste a suivi 
notre voyage et a réalisé tous les jours un article avec des photos dans la presse
Nous avons même eu des articles dans la presse indienne;.
Nous avons eu également des articles dans les bulletins des villages autour de Brignoles
- un flayer de communication pour distribuer lors de nos ventes et manifestations;
Comment envisagez-vous de communiquer sur les Trophées si vous êtes sélectionnés ?
Si nous sommes sélectionnés, nous sommes prêts à defendre oralement notre projet car nous  sommes convaincus des bienfaits 
de ce projet. De plus  comme nous revenons de l'Inde , nous savons pourquoi nous nous battons, nous avons vu de près les 
résultats tangibles de nos actions ..
Nous aurons un CD, un blog sur facebook..des photos. un livre photo avec des articles faits par les élèves 
Budget :
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Budget global du projet
15000 €
Détaillez les différents postes budgétaires
Nos postes sont:
- acheter du bétail
- acheter des semences agricoles;
- acheter des outils;
- acheter des uniformes pour l'école, des fournitures scolaires;
- payer des inscriptions scolaires;
- travaux d'aménagement pour apporter de l'eau au village qui en est dépourvu.
Listez vos différentes sources de financement et le montant attribué par chacune
Nos différentes sources de financement:
- l'association "Un sourire pour l'Inde": 12000 euros;
- dons privés: 1000 euros
 
A quelle usage destinez-vous les 2 000 euros qui vous seraient attribués ?
Les 2000 euros seront utilisés à acheter des chêvres.
Cette somme correspond à environ 25 chèvres: 8 familles seront sorties de la pauvreté (chacune recevant 3 chevreaux).

Documents à joindre au dossier
Statuts de l'association :

img20180328_12064862.jpg
img20180328_12142735.jpg
img20180328_12171731.jpg
img20180328_12203416.jpg
img20180328_12291084.jpg
img20180328_12325752.jpg

Logo de l'association

logoSourireInde.png

Photo d'identité du porteur de projet

photo.eml

Support de communication 1 (ex : plaquette)

img20180328_09144419.jpg
img20180328_09095978.jpg
affiche expo inde.eml

Support de communication 2 (ex : article, rapport d'activité)

img20180328_09050576.jpg
img20180328_08522648.jpg
img20180328_08483857.jpg
img20180328_17022400.jpg
img20180328_17055232.jpg
img20180328_17092921.jpg
img20180328_17333056.jpg
img20180328_17362909.jpg
img20180328_17451985.jpg
img20180328_18002379.jpg
img20180328_18072435.jpg
img20180328_18101368.jpg
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