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Les objectifs 2016

Construction de la digue, village de Voa Sar
Objectifs mis en œuvre:


Fin de chantier et mise en fonctionnement

Aide à la scolarisation des enfants de Voa Sar
Poursuite du programme mis en place en 2012 d’amélioration des conditions d’apprentissage pour les enfants des
écoles maternelles et primaires de Voa sar.


Réfection entière des toitures de l’école maternelle



Mise en sécurité des salles de classes



Fournitures scolaires et équipement sportif (mission humaine)

Développement des structures de l’école du bois
Poursuite du programme d’amélioration des conditions de vie pour les enfants de l’école du bois et investissement
matériel supplémentaire pour la coopérative.


Investissement pour la coopérative de menuisier : Voa Sar Coop (mission SOURIRES avril 2014)

Projet de recyclage de matières plastiques
Poursuite du programme d’amélioration des conditions de vie pour les enfants de l’école du bois


Choix du lieu d’implantation



Organisation de la collecte



Premiers essais de recyclage
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Les missions 2016

Du 11 au 25 février 2016
Une mission composée de 5 personnes conduite par Virginie SALMIN.
Composition de l’équipe :
-

Virginie SALMIN, Secrétaire de SOURIRES et professeur d’infographie

-

Christophe FRADET, administrateur SOURIRES

-

Lisa DUFOREST, Jeune SOURIRES

-

Mathilde BETAREL, Jeune SOURIRES

-

Bénédicte Gauthier , Jeune SOURIRES

Du 08 au 24 avril 2016
Mission de préparation du projet plastique, travaux à l’école maternelle de Voa Sar, et finalisation du chantier
de la digue
Composition de l’équipe :
-

Denis BRUNET, Président de SOURIRES et professeur de menuiserie

-

Sandrine PRAT, administrateur SOURIRES, ingénieur chimiste

Du 20 juillet au 04 aout 2016
Formation aux techniques de transformation des matières plastiques, à Madagascar
Composition de l’équipe :
-

Denis BRUNET, Président de SOURIRES et professeur de menuiserie

-

Pascal ROSIER, administrateur SOURIRES, commercial

Du 19 octobre au 02 novembre
Lancement du projet plastique et installation de deux bénévoles SOURIRES pour 6 mois.
Composition de l’équipe
-

Denis BRUNET, Président de SOURIRES et professeur de menuiserie

-

Mekki SABI, bénévole SOURIRES

-

Caroline DESNOYER, bénévole SOURIRES
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Construction de la digue
Village de Voa sar

Dans ce projet lancé en 2010 par SOURIRES, nous avions déjà réalisé le
chemin d’accès (2013).
La rencontre avec Francois Ponchaud et son association « Action Cambodge
Fronton » nous on permis de mieux appréhender ce projet et les couts de
construction.
Nous avions montré au chef du village et du district les réalisations de cette
association dans le nord du pays.

Demande des villageois :
La région de Kompong Speu située dans une zone équatoriale donc à forte pluviométrie, est de ce fait, exposée à
une grande diversité de risques naturels d’origine essentiellement météorologique ou géologique. Durant le
premier semestre de cette année voire les années antérieures, la région de Kompong Speu a connu des périodes
de pluies très fortes mais également des périodes de sécheresse sans précédent.
Les populations victimes de ces dégâts sont souvent démunies et vivent dans la précarité, ne possédant aucun
produit d’assurance pouvant les couvrir de ces risques naturels. Le fait de ne plus pouvoir assurer trois récoltes de
riz par an est véritablement problématique, une solution existe et nous nous faisons forts de la porter.
La construction d’une digue permettra de maintenir les rizières à un niveau suffisant pour la culture, par la
régulation du débit d’eau du ruisseau d’irrigation.
Le financement de ce projet s’est réparti entre SOURIRES et le village. SOURIRES ayant apporté 60% des
financements, et le village avec son budget de fonctionnement et la collecte auprès des villageois, a financé 40%.
Ce projet est une grande avancée pour le village et nous sommes heureux d’avoir contribué à cette aventure.
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Aide à l’enfance et à la scolarisation
Soutien à l’école maternelle de Voa Sar
En 2012, un partenariat entre les associations « Coup de pouce à Tebès» et SOURIRES nous avait permis de
dégager des moyens financiers afin de débuter des investissements au sein de l’école.
Mickael, responsable de production à la coopérative de l’école du bois avait réalisé avec les élèves une première
tranche de mobilier.
Depuis 2013, un partenariat entre « Lempdes Solidaire » et SOURIRES nous a permis de poursuivre l’équipement
de ces écoles, afin que chaque enfant puisse bénéficier d’installations et de conditions de travail adéquat.
L’école primaire compte maintenant 680 enfants, et l’école maternelle 120 enfants. La scolarité au Cambodge
étant obligatoire à partir de 6 ans, l’école maternelle ne reçoit aucune aide du gouvernement. Elle se finance, grâce
aux dons des parents, ou à quelques financeurs locaux.
Pour ces deux écoles SOURIRES s’engage aux côtés de « Coup de pouce à Tebès» et de « Lempdes
Solidaire » pour équiper en matériel scolaire de base les enfants de l’école. Chaque enfant recevra un cahier,
des stylos, un crayon à papier, une gomme, une règle, un savon, une brosse à dent et un tube de dentifrice, pour
un cout approximatif de 800$, soit 1$ par enfant.
Deux projets spécifiques seront développés dans chacune des écoles :
-

La réfection totale de la toiture à l’école primaire

-

Mise en sécurité des salles de classes avec la pose de grille aux fenêtres et de serrures aux
portes.

-

Equipements sportifs et scolaire
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Parrainage d’étudiants
Qu’est-ce que le parrainage ?
Le parrainage est un acte par lequel une personne s’engage à subvenir pécuniairement aux besoins matériels d’un
enfant, d’un étudiant, d’un projet ou d’un groupe d’enfants. C’est un engagement à long terme.
Le parrainage n’entraîne aucune obligation des filleuls vis-à-vis des parrains, ni aucun droit des parrains sur les
filleuls. Le parrainage ne doit pas être motivé par l’attente de reconnaissance.
Financièrement, le parrainage se traduit par un versement dont le montant est choisi par le parrain, et viré
directement sur le compte de l’association SOURIRES mensuellement, trimestriellement ou annuellement (au libre
choix du parrain).
Concrètement SOURIRES soutient et accompagne depuis 2013 7 jeunes filles du village de Voa Sar (ville de
l’école du bois). Ces étudiantes ont été identifiées par SOURIRES comme de bonnes élèves lorsque qu’elles
étaient au lycée de Kompong Speu, mais dont les parents n’avaient manifestement pas les moyens de les soutenir
financièrement dans leurs études.
SOURIRES leur vient en aide au niveau du logement, et d’aide ponctuelle pour l’achat de matériel scolaire,
ordinateurs, matériel de dessin, prêt pour l’achat de véhicule….
SOURIRES soutient également le groupe d’étudiants de l’école du bois. Nous les équipons en fourniture scolaire
en matériel individuel de menuiserie, et de dessin industriel.

Quelques chiffres
Un trajet Voa Sar – Phnom Penh 2$
Un sac de riz 50 kg 30$
Une chambre d’étudiant à Phnom Penh 80$ par mois
Une inscription à l’université de Phnom Penh 200$
Coût annuel, cours supplémentaires de langue 200$
Coût annuel d’un étudiant à l’université 1000$
Coût annuel d’un étudiant à l’école du bois 1500$
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Ecole du bois
Complément matériel en faveur de l’école du bois
L’engagement de SOURIRES auprès du projet « Ecole du bois » remonte à 2008.
L’atelier a été entièrement équipé et maintenu en bon état de fonctionnement par SOURIRES et l’engagement de
ses bénévoles.
« L’école du bois » est maintenant dissociée de l’association ESK , devenue une association autonome,
indépendante et reconnue par les autorités Cambodgiennes. Depuis le 01 août 2016 l’association
française « Ecole du bois » est en responsabilité du projet. SOURIRES maintient et maintiendra son soutien à ce
projet.
Ainsi cette année a vu l’arrivée de 5 nouvelles machines à l’école du bois :

dégauchisseuse, raboteuse,

mortaiseuse à chaine, toupie et un bloc aspirant.
Ces machines ont été expédiées au mois de juin et proviennent du lycée Albert Londres où elles ont été achetées.
Elles sont arrivées sur place au mois de septembre et sont maintenant opérationnelles. Elles viennent ainsi
augmenter la capacité de formation pour les jeunes en formation, et la capacité de production pour la coopérative.

Remise de diplômes sous la présidence de Hung Sothea, secrétaire d’état à la formation professionnelle
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Projet recyclage de matière plastique
L'éducation au tri des déchets et de leur valorisation doit passer par un apprentissage dès le plus jeune âge,
c'est pour cela que nous visons un large public de jeunes (6 à 17 ans) sur notre projet. Ce sont les jeunes qui
seront porteurs de l’éducation qu’ils auront reçue, en tant qu’adultes informant les générations futures.

Mission février 2016
Actions réalisées en amont (avant la mission), lors de réunions impliquant toute l’équipe :
-

-

Mise en place d’une stratégie de communication autour de la thématique du recyclage des déchets
plastiques. Nous avons établi un « kit pédagogique » destiné à nous servir d’outil pour la communication
sur place
Réalisation d’un film de prévention destiné aux enfants cambodgien sur le recyclage du plastique, mettant
en valeur l’importance du tri par des scénettes simples et compréhensives par tous (sans critère d’âge ni
langage défini). Ce document a nécessité un tournage, que nous avons réalisé à l’école primaire de
Sanssat (03), et de nombreuses heures de montages pour finaliser la vidéo. Ce film est visible à l’adresse :
http://www.sourires-association.org/videos-missions-projets

Sur place, au Cambodge, du 11 au 25 février 2016 :
Réalisation d’actions d’informations pédagogiques dans les écoles de la province à destination des enfants.
Ces interventions (environ 1 heure) ont été réalisées en prenant en compte la stratégie définie au préalable :
- Prise de contact avec l’enseignant ou le responsable de la structure afin de préparer l’intervention, et
signer le contrat de partenariat engageant l’école à récolter, trier et stocker les matières plastiques en
échange de matériel pédagogique fourni par l’association.
- Réflexion sur le lieu de stockage le plus adapté pour la structure, distribution des conteneurs (corbeilles
plastiques étiquetées avec indication du tri), et éventuellement de « big bag » (très grands sacs 1m3)
destinés à stocker la collecte
- Echange (questions/réponses) avec les enfants, avec l’aide de notre traductrice.
- Activités pédagogiques liées au tri : par exemple ramassage/tri des déchets avec les enfants, dans la cour
ou aux abords de l’école, ou jeux reprenant la thématique du recyclage.
- Petite collation pour finir l’intervention de manière conviviale
La mission de février a surtout permis de tester la stratégie de communication auprès des écoles, et de l’affiner
par rapport aux besoins locaux. L’association prévoit de développer ensuite ces séances de prévention à
d’autres secteurs régionaux, par l’envoi de nouveaux bénévoles sur place, et par l’emploi d’une responsable
local qui prendra en charge le développement de la collecte.

Séance d’information et récolte
de matériel
Centre aéré Les Garets, Vichy,
novembre 2015

Intervention Ecole Primaire Voa
Sar, Cambodge
Février 2016

Intervention ONG OBT, village
de Chiro Cambodge
Février 2016

10

Mission juillet 2016 Madagascar
Après une année de discussion avec l’ONG française GEVALOR et la société Malgache MADACOMPOST, nous
avions programmé un déplacement et une semaine de formation auprès de l’unité de production de Majunga.
Nous avons suivi une semaine de formation pendant laquelle les responsables comme les opérateurs de
production nous ont donné accès à toutes les étapes du processus de fabrication tant en théorie qu’en pratique.
De la collecte à la commercialisation nous avons pu échanger nos points de vue.
Nous sous sommes engagés auprès de MADACOMPOST à ne pas divulguer tous les détails de fabrication et à
travailler à l’amélioration du processus.
MADACOMPOST SARL a pour objet la valorisation des ordures ménagères et des déchets connexes issue des
collectes.
Les produits MADACOMPOST :
Komposteco : Compost issu de la valorisation de la fermentation des ordures ménagères. Riche en matière
organique
Korneco: Il s’agit d’engrais biologiques produits à partir de cornes et sabots broyés
Plasteco: Une gamme de matériaux de constructions (pavés autobloquants, briques et parpaings) produit à partir
du recyclage des sachets plastiques

Brique de construction

Pavé autobloquant
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Processus de fabrication
Préparation des déchets
Les différents emballages plastiques seront vidés de leur contenu, lavés et déchiquetés.
Préparation des granulats
Le sable est utilisé comme charge dans notre composition. Son incorporation dans le thermoplastique fondu
améliore la résistance à la chaleur, la dureté et la résistance mécanique. Les gravillons constituent les squelettes
de notre matériau pavé.

Cuisson et malaxage
Après les procédures de triage, de nettoyage et de pesage, les déchets sont chauffés et
mélangés dans le malaxeur. Cette opération fournit une pâte fondante et homogène sans
bulles, le sable et les gravillons sont ensuite incorporés.

Moulage du pavé
Lorsque la pâte devient homogène, on passe tout de suite au coulage dans des moules
de formes. La pâte prend la forme du moule et se solidifie.

Pressage du pavé
Après moulage, on presse la pâte afin d’éliminer les vides et les pores qui
pourraient emmagasiner de l’eau.

Refroidissement, ébarbage et démoulage
Après l’opération de pressage, on ébarbe le matériau à l’aide d’une scie à métaux. Pour mieux faciliter le
démoulage.
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Mission avril et octobre 2016
Ces deux missions nous ont permis de préciser le projet et de prévoir le plan d’action
Trois lieux d’implantation du projet avaient été jusque-là envisagés :
Orphelinat de Bathiey province de Kompong Chamm
Le lieu a été visité par des membres de l’association SOURIRES. Nous avions auparavant rencontré en
France le président de AMS à Montluçon en mars 2016, M Olivier RODDIEN.
M Roddien était partant pour le projet mais redoutait les nuisances olfactives pour les enfants.
-

Village de Voa Sar province de Kompong Speu
Le gros avantage de ce lieu est la connaissance du terrain et les contacts pris avec les autorités locales.
Nous avions également un terrain mis à disposition par M Srun Hor le voisin de l’école du bois, ainsi que
des chutes de bois de l’école du bois et d’une entreprise locale.
Le manque de volonté marquée de la part des villageois et des responsables est également un problème,
le projet ne pouvant être géré uniquement de France.
L’implantation sur ce lieu de plus nécessiterait l’obtention d’une autorisation pour travailler sur le territoire
Cambodgien (M.O.U.).

-

Le village de Chiro province de Kompong Chamm
Nous avons rencontré en février et en avril M Sophal Pot responsable de l’ONG OBT (Organisation Basic
Training).
Sophal s’est montré très intéressé par ce projet d’autant qu’il effectue déjà le tri sélectif dans le village. Un
terrain pourrait être mis à disposition dans son village moyennant un prix modique.
Le village est à proximité du Mékong, la ressource en sable est proche.
Les projets collectifs développés par OBT, cours de soutien scolaire, moulin à farine, assainissement,
potabilisation d’eau, bungalows… nous ont semblés intéressants et dans l’esprit des projets développés
par SOURIRES.
OBT serait également intéressé par la mise en place de cours de français à l’image du programme mis en
place à l’école du bois.
OBT étant une ONG reconnue par le ministère de l’intérieur Cambodgien, il ne nous sera pas nécessaire
d’obtenir un M.O.U.
Lors du CA de septembre nous avons décidé que la première unité pilote serait implantée dans le
village de Chiro.

Rencontre entre M. Denis BRUNET
et
M. Sophal POT directeur OBT

M. KANARA
Responsable local
Projet plastique
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La mission d’octobre nous a permis d’installer Mekki Saby et
Caroline Desnoyer, deux jeunes originaires de Bellerive-surAllier, qui ont décidé de s’engager comme bénévoles pour une
durée de 6 mois.
Leur mission :
Mettre en place la collecte de plastique dans la région de Kompong Chamm,
Mettre en place les cours de français.
Gérer les constructions, atelier, stockage
Gérer le démarrage de la production
La mission d’octobre nous a également permis de réaliser les premiers essais.
Certes nous ne disposions pas du matériel adéquat, récipient, chauffage…,
mais nous avons cependant pu réaliser des pavés.
Les essais ont été menés par M. Kanara, Caroline, Mekki et Denis Brunet.

Le terrain d’implantation est en cours d’achat, la transaction sera finalisée aux
alentours du 10 décembre 2016.

Le récipient de chauffe nous a posé problème, aucun fournisseur local ne voulait s’engager à fabriquer,
nous avons donc du chercher un fournisseur extérieur. Il sera fabriqué dans un atelier au Vietnam et
acheminé à Chiro.
La collecte, elle, est en train de se mettre en place, Caroline et Mekki vont implanter une soixantaine de
points dans le village et les alentours. Une grande réunion avec les communautés sera organisée le 27
novembre 2016 afin de bien expliquer à chacun le but de l’opération.
La moto, et la remorque sont achetées, la collecte peut débuter.
Les prototypes de moules sont en fabrication au lycée Roger Claustre, et seront acheminés en février.

Mission février 2017
Elle sera menée par Denis BRUNET, Fabien Desforges, accompagnés par 3 jeunes du lycée Albert
Londres, Léontin VIEU, Maxime BOURGEOIS, Rémi DODAT et Soan. Cyril Berne (professeur d’électricité
au lycée Albert Londres) sera des nôtres pour deux semaines, ainsi que M. Viallon du lycée Roger
Claustre.
L’objectif est le démarrage de la production.
Deux jeunes du village seront recrutés pour lancer la production au mois de février 2017.
Nous sommes toujours en recherche de fonds pour le projet, afin de consolider le budget. Le but étant de
disposer d’un budget suffisant pour avoir deux années pleines d’autonomie financière, que nous estimons
nécessaire à la maitrise totale du processus de fabrication par les locaux. Les premières productions
seront dédiées à la construction de latrines et de salles de douche pour les villageois. Ce délai nous
permettra également de mettre sur pied la filière commerciale.

