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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 est d’apporter du matériel 

scolaire, d’aménager, décorer l’école et 

participer à l’animation du village en organisant 

des activités pour les enfants.

Nous souhaitons 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.

C’est pour cela que nous concentrons nos 

efforts pour construire une école dans un 

village isolé.

L’association 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 créée 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 troisième année consécutive, le projet se déroulera en Equateur. Nous 

partirons en juillet et août.

Le projet de notre association1 .

Atelier créatif avec les enfants 

Hope and Smile 2015
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L’équateur, lieu de notre intervention2 .

 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 assez 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.

en quelques mots
Forme de l’Etat : République,  

Président : Rafael Correa

Langues : Espagnol / Langues américaines 

dont le Kichwa et le Shuar

Population : 15 millions d’habitants

Superficie : 283 520 km²
Monnaie : Dollar américain  

Capitale : Quito

PIB/habitant : 5450 USD

Population vivant sous le seuil de pauvreté : 30%

Camp de l’équipe de 2015 au village de la Nueva Esperenza
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notre groupe et nos collaborateurs3 .

 Nous sommes un groupe de huit étudiants réunis autour de ce projet 

humanitaire. Nous nous connaissons pour la plupart mais c’est dans cette 

aventure que nous nous sommes liés.

Construire une école, c’est tout un symbole. Trop souvent nous oublions que 

recevoir facilement, librement et gratuitement une éducation ne va pas de soi. 

Édifier ce bâtiment, cette institution centrale dans toute société, c’est offrir la 
chance à des enfants de comprendre le monde qui les entoure.

Par l’instruction, ils disposeront de tous les atouts pour mener librement la vie 

qu’ils entendent. L’égalité, 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 sera 

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 et hommes portés 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.
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faire vivre notre projet
 Devant les journaux télévisés, combien d’entre nous n’ont-ils jamais 

ressenti 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. A n’en 

pas douter, l’envie d’agir existe chez chacun d’entre nous. La réalisation de 

cette volonté n’est toutefois pas toujours aussi facile à mettre en oeuvre. 

Hope and Smile représente pour nous une occasion unique de nous impliquer 

concrètement. Et tous les partenaires qui nous soutiennent s’associent à ce 

projet, le font vivre car sans eux, rien de tout cela ne serait possible.

Cette aventure est donc pour chacun d’entre nous, des huit membres de 

l’équipe à nos partenaires, l’occasion de nous impliquer directement dans un 

projet utile et enrichissant. Pour le village où nous construirons cette école mais 

aussi pour nous même, cette aventure restera mémorable. Vivre ensemble, 

échanger, agir, autant de mots que ces enfants apprendront bientôt à l’école 

et que nous mettons en oeuvre dès maintenant dans ce projet.

Robin Pélissier, 22 ans, trésorier. Étudiant en troisième année de médecine à 

Lyon Est.

«J’ai toujours apprécié voyager. Depuis que je suis suffisamment âgé pour le faire seul ou entre 
amis, je pars tous les ans à la découverte de nouveaux endroits. Cela fait donc cinq ans que je 

pars visiter des villes européennes comme Berlin, Milan ou Prague avec Loïs ou des régions plus 

exotiques comme Bali avec Colombe. Cependant, ce sont toujours des voyages touristiques, 

où nous ne nous mêlions que superficiellement à la population locale. C’est pourquoi je me suis 
engagé dans le projet Hope and Smile. Un projet humanitaire qui permet de dépasser la relation 

touriste-habitant et de s’intégrer légitimement à une communauté pour apprendre et partager sa 

culture.»

Colombe Gormand, 22 ans, vice secrétaire. Étudiante en deuxième année de 

kinésithérapie à Lyon Est. 

«Je connais l’association Hope and Smile depuis trois ans, puisque plusieurs amis y ont déjà 

participé. J’ai pu voir les différentes écoles construites grâce à l’association et l’enrichissement 

humain qu’ils ont pu tirer de ce projet. Étudiante en kinésithérapie, l’éducation est pour moi à 
la base de l’épanouissement des jeunes et avec, de la société. Je suis donc ravie de pouvoir 

participer à sa promotion. Cette année, notre équipe est très variée, avec des étudiants en 

médecine, en kinésithérapie et de Sciences Politiques, et je pense que ça peut être un avantage 
pour mener le projet à bien. De plus, le partenariat avec des étudiants d’architecture peut être très 

profitable. Chacun pourra ainsi apporter sa pierre à l’édifice.»

Elliott Croisille, 21 ans, vice président. Étudiant en deuxième année de 

médecine à Lyon Est. 

«J’ai été, au cours de l’année, bénévole dans une association venant en aide à des enfants en 

difficulté, scolairement et socialement. J’ai toujours eu l’envie d’aider les autres, d’où ma grande 
motivation pour les projets humanitaires. Partir en Équateur me permettra d’aider des personnes 

mais aussi de découvrir une autre culture et de tisser des liens uniques et forts avec les locaux 

ainsi qu’avec les autres membres de l’association.»
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Liani Devaux, 21 ans, secrétaire. Étudiante en deuxième année  

de kinésithérapie à Lyon Est. 

«Je suis intéressée par la découverte d’autres civilisations et par les rapports humains. J’avais 

donc déjà pour projet depuis quelques années de partir d’Europe pour aider ceux qui peuvent 

en avoir besoin. Je sais que cette expérience ne sera pas toujours facile du fait des potentiels 

imprévus, des changements d’habitudes, etc mais je pense qu’on apprendra beaucoup et cela 

changera notre vision des choses sur le monde qui nous entoure.»

Alexandre Chassagne. 21 ans, vice trésorier. Étudiant en deuxième année de 

médecine à Lyon Est. 

«J’envisage ce projet comme une expérience pour et par les autres. Pour les autres, car j’ai la 

volonté de mettre au service des plus démunis les compétences que j’ai eu la chance d’acquérir. 

Par les autres, car je souhaite me confronter à cette culture sud-américaine pour laquelle j’ai 

toujours eu une attirance particulière, et ainsi en ressortir grandi en tant qu’homme et futur 

médecin. Enfin, ce qui me motive aussi, c’est la dimension collective de ce projet : le fait de 
partager cette expérience de vie au sein d’un groupe d’amis.»

Maude Guillot. 22 ans, vice présidente. Étudiante en 2ème année de kiné à 

Lyon Est. 

«J’ai toujours rêvé de faire de l’humanitaire, sortir de mon petit cocon pour aller aider des gens 

qui en ont vraiment besoin. L’occasion s’est présentée en début d’année par l’intermédiaire de 

Colombe et le projet m’a tout de suite conquise. L’éducation est un point clé pour évoluer et aider 

ces personnes à sortir de la pauvreté. Quoi de mieux que partir construire une école, la meubler 

et la décorer afin que les enfants aient un environnement propice au travail ?»

Loïs Giraud. 22 ans, responsable communication et information. Étudiant en 

première année de master à Sciences Politiques à Paris. 

«Lorsque s’est présentée l’opportunité de partir construire une école dans un petit village 

d’Équateur, je n’ai pas hésité. J’avais déjà eu l’occasion de découvrir l’Amérique Latine mais je 

voulais en voir plus. Construire une école est un symbole fort car cela permettra aux 

enfants du village de profiter de la chance inouïe d’accéder à l’éducation, chance que nous 
n’estimons pas toujours à sa juste valeur. Dans le cadre de mes études en relations 

internationales, ce projet me permet également de me confronter à ce que l’on appelle la «réalité 

du terrain» : découvrir l’inconnu, s’immerger dans une culture différente, apprendre 

à vivre et à se comporter autrement... C’est donc à la fois pour en apprendre sur le monde et sur 

moi même que je participe à cette aventure singulière.»

Paul Neyret. 22 ans, président Étudiant en troisième année de médecine à 

Lyon Est. 

«Ce projet me tient beaucoup à coeur car il permet d’aider la population locale de la province 

d’Esmeraldas en Équateur en favorisant l’accès des plus jeunes à l’éducation dans des petits 

villages qui peuvent être oubliés par le gouvernement actuel. De plus je suis déjà parti l’année 

dernière dans un autre village et j’ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec la population locale et à 

leur apporter une aide concrète.»
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Nos collaborateurs4 .

Les étudiants en architecture 
de Paris La Villette
 Nous nous sommes associés avec vingt-cinq étudiants d’architecture 

de Paris La Villette (ESTP) qui ont entre 20 et 24 ans. Leur mission est de 

dessiner les plans de l’école en tenant compte des éventuels imprévus une 

fois sur place. Ils obtiennent des informations grâce à notre contact sur place, 

Carlos, et au maçon, Luis. De plus, ils doivent trouver un moyen d’acheminer 
les matériaux et les outils nécessaires à la construction jusqu’au futur chantier, 

inaccessible depuis la route.

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 ».

C’est ainsi que nous, Robin, Alexandre, Elliott et Paul, avons formé notre 

équipe pour partir mettre en pratique cet appel et enrichir notre parcours.

Aujourd’hui, notre but est de nous dépasser et de tout mettre en oeuvre pour réaliser 

notre projet : un voyage à visée humanitaire en Equateur pour participer à l’animation et 

à l’éducation des enfants dans un village de la région d’Esmeralda. Nous y laisserons une 

trace matérielle, notamment par la construction d’une école et la distribution de fournitures 

scolaires.

Chantier de l’école en 2015 au village de la Nueva Esperenza
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Nos financements5 .
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Témoignages6 .

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.

L’équipe Hope & Smile 2013 : Bertille, Perrine, Pierre-Alexandre, Tanguy, Julia & 

Thibault

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.

 L’équipe Hope and Smile : Adeline, 

Clémence, Thomas, Théo, Thibaud & Thomas 
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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.

 L’équipe Hope&Smile 2015 : Paul, Louis, 

Mahaut, Jean, Caroline et Jean-Etienne

Ecole construite par l’équipe Hope and Smile 2015

12
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Partenaires et remerciements7 .
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 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. 

De tout cœur.

Nous remercions la fondation Adida et le centre Laënnec pour leur aide pour 

le projet Hope and Smile 2015
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 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,

Code postal : 69006

> Sur notre page Facebook : Hope and Smile

Je souhaite faire un don par chèque d’une valeur de ... (ce don sera défiscalisé 
à hauteur de 66%) 

Dans ce cas, joindre ce coupon à votre somme dans une enveloppe à l’adressse 

suivante : 16 cours Vitton 69006 Lyon 

Les chèques seront adressés à l’ordre : «Hope and Smile»

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

 

  votre adresse : 


