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A. Notre action en Equateur  

Nous partons construire une école dans un petit village du nord-
ouest de l’Equateur, une région parfois délaissée par le 
gouvernement.


Nous sommes associés avec des étudiants en architecture qui 
dessinent le projet, et nous participons à la construction. Notre 
mission principale reste d’aménager, de décorer l’école et de 
participer à l’animation du village en organisant des activités pour 
les enfants. L’objectif est aussi de favoriser l’économie locale en 
nous fournissant directement en Equateur. 


Nous essaierons d’évaluer, grâce à notre contact sur place, les 
besoins spécifiques qu’ils ne peuvent pas trouver sur le terrain et 
que nous pourrions leur faire parvenir. 

B. Hope and Smile 

Hope and Smile est une association humanitaire qui agit 
essentiellement pour permettre l’accès à l’éducation de 
populations en difficultés, en visant les enfants. Elle a été crée 
en 2012 par des étudiants lyonnais en médecine et en école de 
commerce. 


Initialement, le projet consistait à effectuer des animations et 
quelques rénovations dans différents orphelinats au Cambodge. 
Hope and Smile s’est associée avec des étudiants en 
architecture de Paris La Villette pour laisser une empreinte plus 
durable par la construction d’une école. Pour la sixième année  
consécutive, le projet se déroulera en Equateur. Nous partirons 
en juillet et en août. 

1. Le projet de notre association 



2. L’Equateur : le lieu de notre intervention 

L’Equateur est un pays d’Amérique du sud, frontalier de la Colombie au nord et du Pérou au sud, baigné à l’ouest par 
l’océan Pacifique. 

Malgré sa modeste taille, ce pays offre une étonnante palette de paysages et de cultures : une architecture coloniale 
superbement conservée, de vertigineux volcans enneigés et la jungle amazonienne se côtoient à l’intérieur d’une superficie 
équivalente à la moitié de la France. 

Malgré ces paysages fascinants, 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et présente un niveau 
d’éducation très bas, notamment à cause du manque de locaux scolaires dans certains villages. 

La construction d’une école permettra de promouvoir concrètement l’éducation à une échelle locale en offrant aux enfants 
la possibilité d’étudier, et ainsi de prendre part s’ils le souhaitent à la révolution citoyenne en cours dans le pays. 



Nous sommes un groupe de 6 étudiantes réunies autour de ce 
projet humanitaire. Nous nous connaissons pas pour la plupart 
mais cette aventure nous a permis de nous rapprocher et 
tisser des liens. 


L’objectif de construire une école semble être tout un symbole. 
Nous oublions trop souvent que recevoir facilement, librement 
et gratuitement une éducation est une véritable chance. 
Encore aujourd’hui des régions du  monde font de l’éducation 
un élément secondaire alors que c’est la pierre angulaire de 
toutes sociétés. Il est de notre devoir d’offrir la possibilité pour 
tous ces enfants de mieux comprendre le monde qui les 
entoure afin qu’ils puissent se forger leurs propres opinions. 


Par l’instruction, ils disposeront de tous les atouts pour mener 
librement la vie comme ils l’entendent. L’Egalité, comme la 
liberté, ne sont jamais données, elles se gagnent. Et c’est 
justement pour doter les villageois des armes nécessaires à 
cette bataille que nous avons décidé de participer à ce projet. 

Apprendre et comprendre. Ces maîtres mots de l’École s’appliquent également à nous même. 
Car dans cette aventure, l’enrichissement est réciproque. De cette culture que nous ne 
connaissons pas encore, de ces personnes qui la font vivre, nous avons beaucoup à 
apprendre : par la discussion, l’écoute et le respect. Il n’existe aucune hiérarchie culturelle, 
seulement des différences dont se nourrit l’expérience. Nous sommes des jeunes femmes 
portées par l’envie d’agir et d’aider. Les villageois avec qui nous partagerons le quotidien 
pendant toute la durée du projet nous apporteront un enrichissement différent, moins matériel 
mais tout aussi précieux. 

3. Notre groupe et nos collaborateurs 



Devant les journaux télévisés, combien d’entre nous n’ont-ils jamais ressentis d’empathie 
pour ces cultures et ces peuples lointains qui ne disposent pas du même confort que 
nous ? Mais le rythme effréné de notre vie quotidienne nous entraîne rapidement loin de ces 
préoccupations. 


Il semble évident que l’envie d’agir existe en chacun de nous. Mais la réalisation de cette 
volonté n’est toutefois pas toujours aussi facile à mettre en oeuvre. L’association Hope and 
Smile représente une occasion unique de s’impliquer concrètement dans une cause qui 
nous tient tous à coeur. 


Nos partenaires qui nous soutiennent en s’associant à ce projet le font vivre, et sans eux, 
rien de tout cela ne serait possible. 


Cette expérience est donc pour nous l’occasion de s’impliquer dans un projet utile et 
enrichissant. C’est un projet qui apportera beaucoup aux habitants, mais c’est surtout pour 
nous une réelle aventure qui restera ancrée dans nos mémoires. Vivre ensemble, échanger, 
agir, autant de mots que ces enfants apprendront bientôt à l’école et que nous mettons en 
oeuvre dès maintenant dans cette action. 

Faire vivre notre projet 



L’ÉQUIPE DE 2018 
Laurène Couty, 20 ans , étudiante en deuxième année de médecine à Lyon Est, secrétaire :  

J’ai depuis toujours été animée par le besoin d’aider, et d’apporter aux autres ce dont ils ne pouvaient bénéficier. ce 
projet est pour moi un moyen de concrétiser cette envie. Construire une école dans un village en Equateur, quoi de mieux 
? Engagée et motivée, je me lance dans cette aventure avec pleins de bonnes volontés. Me rendre utile aux autres est ce 
qui me motive à m’investir dans ce projet.  


Léonie Brissaud, 20 ans, étudiante en deuxième année de médecine à Lyon Est, présidente actuelle de 
l’association Hope and Smile :  

A mon sens l’éducation est primordiale dans le monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi le projet de construire une école m’a 
tout de suite enthousiasmée. Ce sera pour moi l’occasion d’enrichir mes connaissances dans de nombreux domaines, 
tels que l’administration, la gestion d’une association, la construction, et de développer des compétences relationnelles 
qui me seront utiles dans ma vie future. Partager et collaborer avec les villageois est ma première motivation pour ce 
projet.  


Marine Chene, 20 ans, étudiante en deuxième année de médecine à Lyon Est, trésorière :  

Depuis que j’ai l’envie de faire de la médecine, j’ai pour projet de réaliser des missions humanitaires afin d’aider les 
populations les plus démunies. Ainsi ce voyage humanitaire en Equateur est une occasion pour moi de pouvoir découvrir 
de nouvelles cultures et de me mettre au service de ceux qui en ont besoin. L’accès à l’éducation pour tous les enfants 
me semble indispensable, je suis donc très motivée pour apporter mon aide à la construction d’une école pour ce village. 




Justine Bonnet Chateau, 20 ans, étudiante en deuxième année de médecine à Lyon Est, vice présidente :  

Participer à un projet humanitaire m’est apparu comme une évidence. Pouvoir apporter aux autres ce dont nous 
bénéficions quotidiennement et sans effort me semble juste et rempli de sens. L’enrichissement que nous en tirerons, tant 
sur le plan personnel, humain, social, culturel, nous fera grandir et nous apportera beaucoup dans notre profession et vie 
future. Aider, partager et apprendre sont les motivations qui me poussent à faire partie de cette aventure. 


Audrey Ndjock, 20 ans, étudiante en deuxième année de médecine à Lyon Est, responsable événementiel : 

Je souhaite participer à ce projet humanitaire dans le but d’aider les enfants d’un village équatorien à améliorer les 
conditions d’apprentissage, ce qui j’espère leurs donnera envie de continuer à apprendre et leurs offrira de nouvelles 
opportunités. L’éducation est pour nous un acquis, et je souhaiterais qu’il en soit de même pour tous. Apporter mon aide et 
ma motivation à la construction de cette école m’enthousiasme énormément, et je suis ravie de pouvoir participer à cette 
expérience riche en contact, en échange et en humanité.


Agathe Bakassian, 20 ans, étudiante en deuxième année de Droit à la faculté de Jean Moulin Lyon III, responsable 
communication :   

Je me suis toujours posée la question de savoir ce qui me motivait à l’idée de faire de l’humanitaire. Apres mûre réflexion je 
pense que c’est la conséquence d’une prise de conscience sur la chance que j’ai aujourd’hui de vivre dans un pays 
occidentalisé. Un pays qui m’offre la possibilité d’étudier gratuitement, de penser et d’agir comme il me l’entend. J’estime 
avoir été chanceuse de naître dans un pays qui m’accorde des droits en tant que femme et surtout en tant qu’être humain. 
J’ai à présent l’opportunité d’aider ceux qui n’ont pas eu la même chance que moi. Cette mission représente à mes yeux 
bien plus qu’une aventure c’est surtout le début d’un réel engagement. 

L’ÉQUIPE DE 2018



Nos collaborateurs 
L’associat ion Hope and smi le est en 
collaboration avec des étudiants d’architecture 
de Paris La Villette (ESTP). Leur mission est de 
dessiner les plans de l’école tout en gardant 
une marge de main d’oeuvre en cas d’imprévus 
sur place. 


Ils ont aussi comme objectif de trouver le 
moyen d’acheminer les matériaux et les outils 
nécessaires à la construction jusqu’au chantier 
souvent inaccessible par la route. 


Ils peuvent aussi compter sur l’aide de notre 
contact sur place, Carlos, et d’un maçon, Luis. Le Centre Laennec Lyon  

Le centre Laennec est un centre de préparation et 
d’accompagnement des étudiants en médecine. Il est 
géré par trois pères Jésuites, qui, au-delà du cursus 
médical, nous proposent une formation éthique et 
spirituelle. En ce sens, les étudiants sont invités à 
s’engager dans des projets humains : 

-En deuxième année à travers un projet d’action sociale 
(PAS) grâce auquel les étudiants sont bénévoles dans 
des associations de leur ville. 

-A partir de la troisième année via un projet de solidarité 
à l’étranger «Laennec Sans frontières ». 



4. Le Financement 



Action Hope and Smile 2014 


L’équipe Hope and Smile 2014 était formée de cinq étudiants en médecine 
de Lyon et une étudiante en école de commerce de Grenoble. Nous nous 
sommes associés pour ce projet à « Une école pour Gayas », association 
composée de 19 étudiants d’architecture de ESTP de Paris. Nous 
sommes partis en Equateur dans la région Esmeraldas au nord-ouest du 
pays, dans un village très reculé sans eau ni électricité : Recinto 
Mulumpaqui. Notre travail était donc difficile dans ces conditions 
inhabituelles. Toute l’équipe s’est beaucoup démenée et l’aide des 
villageois nous a été très chère. C’est ainsi que nous avons pu réaliser la 
construction d’une nouvelle école pour les 43 élèves des alentours. Pour 
nous, cette expérience est inoubliable et a été très enrichissante. En effet, 
nous avons tissé des liens très forts auprès des enfants, nous permettant 
de leur apporter une autre dimension plus éducative et préventive (jeux, 
animations, prévention santé et géographique). Aujourd’hui la construction 
de cette école a permis au village de bénéficier d’une aide financière de 
l’Etat pour l’apport en électricité. 

Action Hope and Smile 2013 


Nous sommes six étudiants de santé qui, à l’autonome 2012, 
avons décidé de créer notre association : Hope & Smile. Le but 
de cette association est de permettre à des étudiants de 
s’investir dans une structure de petite taille et de venir en aide 
aux enfants à travers le monde. C’est ainsi qu’est né le premier 
Hope & Smile, projet que nous avons réalisé au Cambodge, à 
l’été 2013. Nous sommes partis un mois dans un orphelinat 
pendant lequel nous avons construit des douches au sein du 
batiment et nous avons emmené les enfants aux temples 
d’Angkor, berceau de la culture Khmer. Nous sommes heureux 
de voir qu’aujourd’hui Hope & Smile continue à monter des 
projets et à attirer des étudiants dans cette merveilleuse 
aventure humanitaire. Nous souhaitons bon courage et bonne 
chance aux équipes à venir dans la réalisation de leur projet. 

5. Témoignages 

L’équipe Hope and Smile 2013 : Bertille, Perrine, Pierre-Alexandre, Tanguy, Julia et Thibault 


L’équipe Hope and Smile : Adeline, Clémence, Thomas, Théo, Thibaud et Thomas 



Action Hope and Smile 2015 


L’équipe Hope and Smile 2015 a choisi de repartir en Equateur pour 
construire une école dans un autre village reculé du pays. Nous 
voulions continuer à aider la région d’Esmeraldas en contruisant une 
école. Nous sommes donc partis dans le village de Recinto De La 
Nueva Esperenza situé à 1h30 de marche et 1h15 de piste de la ville la 
plus proche. Nous sommes repartis avec les étudiants en architecture 
de l’association « une école pour Gayas ». Grâce aux 31 personnes 
oeuvrant sur le chantier, nous avons pu construire une école de 110 
m2 avec 2 salles de classe différentes. De plus, nous avons acheté du 
matériel de classe pour l’école et nous les avons aidé à décorer leurs 
écoles avec des peintures. Nous avons aussi fait une sortie vers une 
cascade qu’ils ont beaucoup appréciée. Cette expérience nous a 
beaucoup apporté, essentiellement sur le plan humain : nous avions en 
effet de très bonnes relations avec les villageois, qui étaient très 
réceptifs à l’aide que nous leur avons apportée. 

Action Hope and Smile 2016 


En 2016 encore, l’association est repartie en Equateur, 
toujours avec pour objectif de construire une école, et 
d’animer des activités pour les enfants du village. 
L’association est de nouveau repartie avec l’association « 
une école pour Gayas ». Composé de 8 personnes, l’équipe 
est repartie dans la régions d’Esmeralda. 

L’équipe Hope and Smile 2015 : Paul, Louis, Mahaut, Jean, Caroline et Jean-Etienne 



ACTION HOPE AND SMILE 2017 
Le projet de l’année 2017 a pris place dans le village de San 
jacinto, au sud d’Esmeralda. Tout le projet s'est déroulé à 
merveille, en commençant par notre collaboration avec les 
architectes de Paris la Villette, jusqu’aux contacts et aux 
échanges avec les villageois et les enfants ! La construction 
de l’école s’est plutôt bien déroulée, si l'on excepte les 
quelques jours de retard dûs à la météo et à 
l’acheminement du matériel sur place. 


En bref, des souvenirs inoubliables, des rencontres fortes en 
émotions et un projet mené à terme !



Nous vous remercions pour l’attention que vous 
avez portée à notre projet et du soutien que 

vous saurez nous apporter. 


Ci-jointe en dernière page de ce dossier, notre 
fiche de dons qui vous servira dans le cas où 
vous souhaiteriez nous aider financièrement. 


Nous restons à votre disposition pour répondre 
à d’éventuelles questions et renseignements 

concernant notre projet. 

6. Partenaires et remerciements 



Hope & Smile a la volonté de redonner le sourire à des enfants équatoriens dans le 
besoin, grâce à la construction d’une école qui leur offrira un cadre pédagogique et 
éducatif agréable. C’est un projet sur le long terme, vaste et coûteux, qui ne peut se 
concrétiser sans l’aide financière de ses mécènes. Des mécènes, qui comme nous, 

veulent améliorer les conditions de vie de populations défavorisées et croient au 
potentiel de développement du continent sud-américain. Pour apporter votre pierre à 

l’édifice, plusieurs solutions sont possibles : 


Un don en ligne sur la cagnotte HelloAsso de l’association, elle est accessible 
sur le site : => www.HelloAsso.com => Recherche => Hope and Smile  

Ou vous pouvez directement envoyer un chèque à l’ordre de « Hope and Smile » 
au 7 rue Roux Soignat 69007 Lyon 7ème  

http://www.HelloAsso.com


Pour toute défiscalisation de vos dons, veuillez 
remplir le coupon sur cette page  

J’ai réalisé un don d’une valeur de ………………. euros et je souhaite être défiscalisé à 
hauteur de 60% 


Civilité : …………………………… 

Nom : ……………………………………..


 Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


A cocher : 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour les déductions d’impôts 


Je souhaite être tenu informé des avancés de la réalisation du projet en joignant mon 
mail : …………………………………………………………………..                     



