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Les objectifs de 

l’association 
La prise de 

conscience 

La naissance de 

l’association 

Chantier humanitaire 
de 5 semaines 

(juillet/Aout 2012) à 
Gamé Kové pour 

Arnaud Boyer 

Gamé Kové ? C’est où ?  
France 

Togo 
Gamé Kové est un petit 
village togolais d’environ 

500 habitants situé à 40 
kms de Lomé, la capitale 

France – Togo = 6000 kms 
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Les objectifs de 

l’association 
La prise de 

conscience 

La naissance de 

l’association 

Gamé Kové 

Le village  L’ancienne école 

Construction d’une nouvelle école (plus grande) avec un 

toit dit « en dur », c’est-à-dire étanche pour la saison des 

moussons.  

   L a    n o u v e l l e      é c o l e  
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Association humanitaire à but non 
lucratif créée par trois amis  

Les objectifs de 

l’association 
La naissance de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Arnaud Boyer 
Président de l’association « Un Pas, Un Sourire » 
Diplômé du master Comptabilité, Sorbonne, Paris 1 

Djamal Ameziane  
Secrétaire général de l’association 
Diplômé d’une maitrise en Sciences Politiques, Sciences Po Aix 

Saïd Ameziane  
Trésorier de l’association 
Diplômé du master « Aménagement du Territoire »,  Aix Marseille 
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Les objectifs de 

l’association 
La naissance de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Une association qui repose sur 3 
principes  

Transparence 

Proximité 

Indépendance 

Ces principes sont interdépendants et participent, ensemble, au fonctionnement de l’association 
« Un Pas, Un Sourire » 
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Les objectifs de 

l’association 
La naissance de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Les dons récoltés par l’association 
seront dépensés par les membres 
de celle-ci et n’impliquent la 

participation d’aucun 
intermédiaires 

De la récolte des dons à 
l’accomplissement des projets 
humanitaires développés par 

l’association, aucune personne 
étrangère à l’association ne 

manipule les fonds de celle-ci 
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Les objectifs de 

l’association 
La naissance de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Proximité avec les 
populations locales 

Proximité avec les 
donateurs puisque ceux-ci 
sont impliqués dans les 

projets avec un bilan des 
actions menées  

Proximité des bénévoles de 
l’association qui peuvent 
être vos voisins, vos amis 
et qui sont finalement des 

gens comme vous …  
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Les objectifs de 

l’association 
La naissance de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Chaque euro dépensé est 
notifié dans un registre. 

Après le chantier 
humanitaire, un bulletin 
d’information détaillé est 
envoyé aux donateurs. 

Les factures sont 
conservées dans un fichier 

informatique et sont 
accessibles sur simple 
demande à l’association  

Les dons 
récoltés sont 
uniquement 

traités par le 
trésorier de 
l’association  

Chaque don est 
acté par 

l’émission d’un 
reçu certifié 

CERFA 11580-
03 ouvrant droit 
à la déduction 

d’impôt 

Chaque don fait 
l’objet d’une 
transcription 
physique et 
numérique 
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La naissance de 

l’association 
Les objectifs de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Projets humanitaires pour les années 
futures 

Education 

• 2 nouvelles salles de classe 

• Soutien scolaire 

Santé 

• Centre premiers secours 

• Sensibilisation VIH 

 

Cadre de 
vie 

• Rénovation piste accès village  

• Sanitaires durables  
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La naissance de 

l’association 
Les objectifs de 

l’association 

La prise de 

conscience 

Les dons attribués à l’association opèrent 
un parcours bien défini   
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Merci 

Pour tout renseignement ou pour 
effectuer un don, écrivez-nous à 

 

Visitez également nos plateformes 
numériques : 

                                         

 
http://1pas-1sourire.overblog.com/  

 

http://www.youtube.com/user/1pas1sourire 

 

 
 

 

1pas1sourire@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/AssociationHumanitaireUnPasUnSourire?ref=hl 

 

Merci 
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