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“Sport has the power to change 

the world…it has the power to 

inspire. It has the power to unite 

people in a way that little else 

does. It speaks to youth in a 

language they understand. Sport 

can create hope where once there 

was only despair.” 

— Nelson Mandela 
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- « Eh toi ! » 

- « Qui ? … moi ?? » 
- « Oui toi là derrière ton écran !  Franchement, tu vois quelqu’un d’autre à 

qui je pourrais m’adresser ! » 
- « ……….qu’est ce qu’il y a ? » 
- « 13 pages c’est quoi pour toi ? » 
- «… c’est de la lecture… et la lecture c’est du temps… » 
- « Celles qui suivent se lisent très bien » 
- « C'est-à-dire ? » 
- « 5 minutes à tout casser, attention cependant tu risque d’attraper le virus » 
- « Le virus… quel virus ? » 
- « Un de ceux qui sont… hyper contagieux et qui risque de te donner la 

banane 1 pendant un bon moment…   
Mais je ne t’en dis pas plus si ce n’est que ce temps perdu ici  tu ne le 
rechercheras pas plus tard ! » 

 
 
La trotteuse tourne… 

5’00…4’59… 4’58… 
 
 

                                                        
1 http://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling?language=fr 

http://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling?language=fr


 

Surf4Smile c’est… 

3 
valeurs 

Le partage 

L'éducation 
citoyenne 

Etre utiles 

Améliorer le quotidien 

Dimension médico-sanitaire 
Dimension solidaire, culturelle et 

scolaire 

La coéducation durable: vers une responsabilisation citoyenne  

Dimension écologique Dimension sociale 

Une entrée par les sports et activités d'eau et de glisse 

Le surf et ses variantes Le stand up Paddle 
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surf4smile@laposte.net 
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 Kesako ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage de formation technique 
et pédagogique en surf, stand 

up paddle et secourisme 

L'amélioration  du 
quotidien 

Don de matériels 
divers (scolaire, 

premiers secours, 
téléphonie...) 

Un soutien 
humanitaire et 

médical 
individualisé 

La responsabilisation 
citoyenne 

Gestion des 
déchêts et 

ordures 

Pratiquer en 
toute sécurité 

Respect et 
préservation de 
l'environnement 

Leurs familles, 
proches et 

amis. 

10 
Intervenants 

La 
communaute  
de surfeurs de 
Mahambo (15 

Jeunes) 

Partager et apprendre 
dans la joie et la bonne 

humeur! 



 

Et c’est OU ? 

 



 

Mais POURQUOI vous faites ça? 

 
Surfe tu souriras ! S’il est un point commun important entre ces différentes 
photos c’est bien que tous les protagonistes semblent heureux.  
Quoi de plus utile que d’œuvrer pour le bonheur des autres ! 
 
Le surf est notre passion, il nous réunit, nous donne de l’énergie à chaque moment 
de nos vies. Nous avons la chance de pouvoir la vivre et souhaitons que d’autres 
aussi puissent en profiter.  
Le surf c’est aussi des valeurs : le respect (des autres, de l’environnement…), le 
partage et l’entraide, la santé. Il nous semble important de les transmettre. 
 

« L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des 
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; 
la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce 
droit. » Principe n°7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant du 20 
Novembre 1959. 



 

Et COMMENT vous allez vous y 
prendre? 

 

Surf et SUP 

•Don de matériel de surf, de SUP et de bodyboard 
•Stage d'autonomisation en surf et SUP 
•Stage de perfectionnement technique en Surf 
•Formation pédagogique en Surf, SUP et secourisme 
•Formation au sauvetage aquatique 
•Atelier de réparation du matériel de surf 
•Aide à la création d'une association locale de surfers 

Valeurs 
citoyennes 

•Construction et installation de poubelles sur les plages de Mahambo 
•Sensibilisation aux différents risques de la pollution et de l'insalubrité 
•Débat sur la déforestation et la reforestation locale 
•Formation aux premiers secours 

Améliorer le 
quotidien 

•Réalisation de tests de dépistage rapide (TDR) du paludisme 
•Don de matériel (scolaire, sanitaire, médical) 
•Réunion d'information sur les MST et moyens contraceptifs 
•Bilans dentaires 

Simples,concrètes, viables et 
utiles 

Soigneusement préparées en 
amont:  

adaptées et pertinentes au vu 
du contexte local 

Inscrites dans la durée grâce à 
des contacts locaux et à la 

création d'un réseau 

Sensées pour les individus 
concernés et dévoluées via des 

formations spécifiques 

 Via des 
actions 



 

QUI prend part à cette mission? 

 
 

 
 
 

Camille 

Alix Mathieu 

Manuel Fatima 

Julien 

Juliette 

Benoit 

Marie-Corentine 

Lauriane 

Da et les 14 autres 
jeunes surfeurs de 
Mahambo 
 



 

QUI  fait quoi dans cette mission? 
 
 
 
 

 

Tous participons à la préparation, organisation et donnons vie à cette Mi.Ma. 2015. Sur place, plus 
particulièrement, voici les rôles de chacune et chacun (sachant que tout le monde participera à toutes les activités, 
ainsi nous apprendrons au contact des autres !!).  

Surf, scolaire et 
communication Surf, scolaire et  

communication  
Surf, SUP, secourisme 
et séminaires 

Surf et 
secourisme 

APS et 
carnet 
de 
voyage 

Médical, 
photos 

Soins et 
dépistages 
dentaires 

SUP et Surf 

Médical, dépistages Palu 

Médical, 
dépistages palu et 
infos MST 

Les jeunes locaux 
vont nous guider à 
travers leur 
connaissance du 
milieu, leur volonté 
d’apprendre et de 
partager des 
expériences fortes. 
C’est sur leurs 
conseils que nous 
choisirons les 
sites les plus 
adaptés à la 
réalisation des 
différentes 
activités de la Mi. 
Ma. 2015. 
 

Il nous semble juste de mentionner le fait que nous sommes actuellement généreusement et bénévolement 
aidés dans notre préparation. Nous conseillent et épaulent un médecin chevronné qui s’est déjà rendu à 
Madagascar maintes fois, une infirmière retraitée mais néanmoins très active et une professeur des écoles. 
Ces derniers se rendront eux aussi à Mahambo, mais par leurs propres moyens.  



 

QUAND va-elle se dérouler? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier- Juillet 2015. 

Phase préparative: 
actions sur le territoire 
hexagonal, en Italie et 

en Espagne 

Aout 2015 

Mi.Ma.  

Phase de réalisation 

Dès septembre 2015 

Phase d'autonomie et 
de suivi (via les 

réseaux sociaux et 
locaux) 

Phase de 
financement de 
la Mi. Ma. Surf ! 
Objectif : 
boucler 
l’essentiel du 
Budget pour 
MARS 2015 ! 
Afin de pouvoir 
acheter les 
billets d’avions 
et préparer la 
mission le plus 
sereinement et 
efficacement 
possible ! 



 

Et si je veux en savoir plus ?? 

Le BB (BIG book) 
N’hésitez pas à nous demander la 
version détaillée (36 pages) de notre 
book de présentation de la Mi.Ma. 2015 ! 
 

L’association sur la toile 

https://www.facebook.com/soutenirvaguesde

spoir?fref=nf 

http://surf4smile.org/ 

http://instagram.com/surf4smile 

Mail : surf4smile@laposte.net 

 

Vous pouvez « liker » notre page facebook 
et vous abonner à nos notifications : 

vous recevrez ainsi automatiquement sur votre page toutes les publications 
faites par Vagues d’espoir. 
Il vous est aussi possible de vous abonner à une newsletter en le notifiant par mail 
à l’adresse surf4smile@laposte.net. Vous serez alors tenu au courant des 
évènements organisés par l’association.  
 

Skyp’4Smile 
Vous pouvez aussi nous contacter via notre compte skype pour nous 
rencontrer directement et de manière plus vivante ! Surtout n’hésitez pas !! 
Pseudo skype : surfforsmile 

L’adresse de l’association 
Vous pouvez aussi envoyer une lettre ou un courrier au siège social de l’association 
à l’adresse suivante : 
 

Surf4Smile 
1 Impasse Bellevue 

29 217 Plougonvelin 
France 
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Merci de votre lecture ! A très bientôt ! 

 


