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A)  L’historique  
 

L’association le Sourire est née sous l’impulsion et la volonté d’un groupe de jeunes 
marocains en France engagés depuis longtemps dans des causes humanitaires.  

 
En janvier 2007 l’association LE SOURIRE voit le jour officiellement en association loi 

1901 afin que son action soit plus visible et reconnu pour adhérer de nombreux volontaires à ces 
bonnes actions.  
 
 

B) L’objectif  
 

Comme le stipule ses statuts  l’association a pour but : 

-  D’aider les personnes défavorisées, tant sur le pla n moral que matériel, dans 
la perspective d'améliorer leur quotidien. 

- D’apporter et de développer une assistance humanita ire directe de manière à 
favoriser l’émergence de projets respectueux des dr oits de chacun. 

- De développer et participer à des actions de sensib ilisation sanitaire et 
sociale, des actions de partenariat entre associati ons respectueuses des 
valeurs défendues par l’association « LE SOURIRE » et conformes aux 
présents statuts, des actions de soutien scolaire,  de soutien social et 
médical à différents projets humanitaires. 

- De développer son action notamment en France et en faveur des pays 
d’Afrique.  

- veille à la promotion de toute action permettant le  respect des droits de 
l’homme universellement reconnus à tout individu  

      
 

C) Le financement  
 

Les activités de l’association ont été financées à ce jour en totalité par les 
adhérents et les bienfaiteurs. Au jour d’aujourd’hui aucunes subventions de la part des 
pouvoir publics n’a été accordé à notre association. 

 
1) L’adhésion :  
  
Les cotisations des adhérents sont de 5 € par mois et 50 cartes ont été distribuées 

à ce jour. 
  

2) Les dons :  
 

Des Bienfaiteurs font des dons permanents ou ponctuels en général par virement 
bancaire sur le compte de l’association. 

 
3) Les tirelires chez les commerçants :  

 
Un programme de distributions de boites a été mis en place des boites sont placés 

chez les commerçants de la ville de Gennevilliers et des villes avoisinantes. 
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 D) Les activités  
 

       Les activités de l’association sont multiples : 
       
 

1)  Au Maroc :  
 

�  Parrainage des orphelins :   
 

Depuis janvier 2011, l’association à mis en place l’opération « parrainer un orphelin à la 
hauteur  de 1€ par jour ». Le parrainage est un acte de solidarité fort par lequel un parrain prend 
en charge un orphelin dans le besoin.  
Cette action se traduit concrètement par une aide financière mensuelle de 30 € permettant à 
l’orphelin de se nourrir, de se vêtir, d’être soigné et d’aller à l’école.  
Outre la dimension financière, le parrainage est également un soutien moral consolidé par le lien 
affectif qui se crée. A ce jour, une cinquantaine d’orphelins sont pris en charge. 

 
� Aide financière directe  : 
    
 Elle consiste à aider des personnes malades ou devant subir des interventions 

chirurgicales en leurs octroyant une aide financière directe.  
 

� Envoi des vêtements usagés :  
 

Collecter des vêtements usagés en bon état et les acheminer par les transporteurs 
vers leur destinataire (en général une association locale), qui se chargera de les distribuer.  
Depuis 2007 nous avons pu envoyer plus de 18 tonnes avec un coût de frais de transport de 
18 134€.  

    
  � Panier du Ramadan :  
   

 Offrir des colis de denrées alimentaires à des familles nécessiteuses pendant le 
mois sacré du ramadan. Le panier se compose des aliments de base : huile, sucre, riz, farine, 
thé, dattes etc…  
   
  �   L’aïd pour tous :  
 

 Rendre heureuses des familles très modestes en leur offrant notamment un mouton 
à l’occasion de ce grand jour de fête. Depuis sa création plus de 19 600 € ont été consacré à 
cette opération. 

    �   Un cartable pour tous :  
 

 Attachant une grande importance à l’éducation et notamment à celle des enfants, 
l’association débloque des fonds à chaque rentrée scolaire  afin de venir en aide aux familles 
pauvres pour les aider à l’achat de fourniture scolaire pour leurs enfants. 
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�   Envoi des fauteuils roulants et matériel médical :  
 
- Distribution des fauteuils roulants manuels et électriques aux personnes à mobilité 

réduite afin de faciliter leur quotidien. 
- Envoi du matériel médical aux malades et aux centres hospitaliers  

 
  �  Financement des opérations locales  : 
 

   Parmi ces opérations organisées par les associations partenaires dans déférentes 
régions du Maroc on peut citer :  

- l’achat et l’acheminement en 2009 d’une camionnette de 9 sièges à  l’association  
Midelt pour le soutien des malades atteints d’insuf fisance rénale  qui assure la navette des 
centaines de patient de leurs domicile au centre d’hémodialyse que l’association le Sourire  a été 
la cause de sa construction.  

- L’achat et distribution des couvertures et des denrées alimentaires aux sinistrés 
des inondations de Sidi Ifni fin 2014. 
 

   
2) En France :  

 
�  Aide aux sans abris :  
 
Depuis 2014 : l’association à mis en place les maraudes pour venir en aide aux 

sans abris à Paris en leur offrant pendant la période hivernale : des repas chauds, des sacs de 
couchages et des vêtements chauds. 

 
�  Don du sang :  
 
Participation aux opérations du don du sang organisées par EFS l’Etablissement 

Français du Sang (EFS). 
 
� Visite des malades dans les établissements hospita liers :  
 
- Apporter par des visites régulières une présence amicale, une écoute attentive et un 

surplus de chaleur humaine.  
- Redonner confiance et espoir à qui se sent en marge de la société.  
- Combattre l’isolement et l’ennui auprès de ceux qui sont privés de leur cadre de vie 

habituel. 
 
 
  


