Souris!ch
1.

Contexte organisationnel

a)
b)
c)
d)

Type d’organisation : Sàrl.
Taille de l’organisation : 5 collaborateurs, 1 site en Suisse.
Domaine d’activité : Services : animations et séminaires.
Site internet de l’Association : www.souris.ch

2.

Objectifs

a)

Situation de départ : Le projet cherche surtout à résoudre des problèmes d'incivilités
notamment dans les bus scolaires.
b) Objectifs visés :
 Sensibiliser petits et grands à l’importance du sourire, du respect, de l’échange et de
l’attitude positive ;
 Améliorer les relations entre les élèves, les professeurs et les conducteurs de bus
scolaires ;
 De manière ludique, expliquer les mécanismes de barrière qui sont rencontrés dans
le cadre de la vie scolaire ;
 Offrir un moment de partage et d’extériorisation de ses émotions.
3.

Déroulement

a)
b)

Début du projet : Avril 2009.
Principale étapes :
1. Sensibilisation des entreprises à la démarche sociale auprès des écoles (respect et
attitude positive) ;
2. Mise en place et réalisation des séminaires auprès de Véolia Transports (dont les
chauffeurs de bus scolaires des écoles d’Avenches) :
3. Mise en place et réalisation des séminaires aux élèves d’Avenches et environs (plus
de 40 classes) ;
4. Feedback très positif des écoles et de Véolia Transports ;
5. Nouvelle série de séminaires dans les écoles (séminaires demandés par les élèves) ;
6. Aboutissement : édition d’un journal par les Ecoles d’Avenches sur le thème du
sourire.
c) Fin du projet : Mai 2011.
4.
a)

Moyens mis en œuvre

Moyens financiers : Le projet est en partie parrainé par la société Véolia Transports et le
reste est financé par la Sàrl Souris!ch.
b) Moyens non financiers :
 6 mois d’investissement en personne de la part du fondateur.
 En 2011, une vidéo de sensibilisation a été entièrement réalisée et prise en charge
par la Sàrl (voir : http://www.youtube.com/watch?v=2dK-iAic9As). Celle-ci sera
diffusée plus de 2'300 fois dans les cinémas Pathé de Lausanne et de Genève entre
juin et décembre 2011.
5. Résultats obtenus et résultats attendus

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Bénéficiaires : Les professeurs, les élèves des Ecoles d’Avenches et leurs parents, les
dirigeants et collaborateurs de Véolia Transports, le « tout public », ainsi que le
fondateur.
Effets positifs constatés :
 Des liens se sont tissés entre les élèves, leurs professeurs et les chauffeurs de bus
scolaires. Les incivilités entre chauffeurs et élèves ont fortement diminués.
 Un journal a été édité par tous les élèves et les professeurs sur le thème du sourire,
du respect, de l’échange et de l’attitude positive pour continuer à cultiver la
philosophie Souris!ch.
 Des élèves ont crée des groupes Facebook sur le sourire.
Effets négatifs constatés :
 L’engagement social de l’entreprise n’est pas toujours bien accueilli ni bien compris
par les organes dirigeants des écoles.
 Certaines difficultés ont été rencontrées en raison d’un manque de capitaux.
Effets positifs attendus : Amélioration du climat social dans les Ecoles d’Avenches et
dans le « tout public » en général.
Caractère réitérable du projet : Ce projet peut s’adresser à toutes les écoles romandes
(et même suisses si tel est le souhait un jour) et peut être dispensé de la maternelle
jusqu’en classe d’apprentissage.
Autres étapes prévues : Organisation de séminaires dans d’autres écoles si obtention
d’un statut reconnu pour continuer la démarche. Des pourparlers sont actuellement
menés avec le canton de Vaud.

6.

Remarques

a)

Annexes reçues : Lettre annexée au dossier de candidature et deux articles.
Recherches faites (annexes/site internet) : www.souris.ch et
http://www.youtube.com/watch?v=2dK-iAic9As

b)

