
AMBASSADEURS
GUIDE



Bienvenue chez 1 Lettre 1 Sourire !

Ce guide est utile pour comprendre comment fonctionne 
l'association ainsi que pour connaître le rôle 

d'ambassadeur.

Le virus tue l'amour
Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes.

 
Lors du premier confinement en mars 2020, nous regardions de loin, entre

cousins à Lille, le monde s’inquiéter. Via un parent qui travaille pour la
Fondation Partage et Vie (Gestionnaire d'établissements pour personnes
fragilisées par l'âge et le handicap), nous avons compris la souffrance des
personnes âgées isolées due à l'isolement et au manque d'amour. Le virus

tue l’amour.
 

Nous avons choisi la "lettre" comme outil pour maintenir le lien social, un
moyen de communication aujourd’hui abandonné par notre génération,
mais chère aux personnes âgées. La lettre est gardée, affichée et surtout
relue. Certaines maisons de retraite avaient d’ailleurs lancé un appel à

l’aide sur les réseaux sociaux, en demandant des e-mails, des lettres et des
dessins. C’est donc en répondant à une réelle demande que l’association 1

Lettre 1 Sourire est née.
 

En trois jours notre projet était lancé : nom, logo, plateforme en ligne,
diffusions sur les réseaux sociaux et tests sur les premiers établissements.

 
Le but premier de l’association est simple : mobiliser le plus de personnes
pour écrire aux personnes âgées isolées à domicile ou en EHPAD et ainsi

maintenir le lien social.
 

Depuis la fin du confinement, nous allons désormais sur le terrain pour
aller à la rencontre des personnes isolées et menons différentes actions

(lecture de lettres aux personnes âgées, témoignages dans les écoles, les
entreprises, organisation d’ateliers littéraires intergénérationnels…)

 

1. Qui sommes-nous ?



2. Quelles sont les principales
missions d'un ambassadeur ?

Atelier écriture de lettres avec votre communauté (scolaire,
universitaire, entreprise)
Atelier lecture de lettres auprès de personnes âgées 
Atelier Littéraire en binômes jeunes et personnes âgées sous réserve
du budget
Atelier intergénérationnel
Go and Smile (vélo...)  envoyez nous un mail. Nous vous
accompagnerons avec joie dans vos challenges. 
Pièce de théâtre sous réserve de budget

2/ Mettre en place un jumelage ou une action :

Tu as pour rôle d'être notre représentant à côté de chez toi, de
parler de nous dans ton établissement, ton club, ta ville ou ton

département, et de nous aider à réaliser des actions. 
Tu trouveras ci-dessous des idées d'actions que tu pourrais

mener. Bien sur, si tu en as d'autres pour faire rayonner 1 Lettre 1
Sourire, autour de toi, n'hésite pas à nous en faire part.

Élus ou responsables du département et de la région (maire, préfet,
député, responsable, recteur...)
EHPAD, résidence senior, résidence service, les clubs seniors, CCAS,
SSIAD, ADMR, UNA, Croix Rouge, Petits Frères des Pauvres, Saint
Vincent de Paul...
Établissements scolaires (primaires, collèges et lycées)
Établissements universitaires et post bac
Groupes jeunesses (Scouts, MJC, centre aérés...)
RSE des entreprises

1/ Parler de nous aux :



What's App

"1L1S Ambassadeurs" pour te permettre notamment de poser
tes questions et pour donner les informations que tu
souhaiterais partager.

"1 Lettre 1 Sourire" pour que tu sois au courant des grandes
nouvelles, des différentes réalisations de l'association etc.. 

tu seras 'ajouter aux WhatsApp :
 

QR code par département

Comme indiqué ci-dessus, tu trouveras sur le drive dans le sous-
dossier de ton département du dossier "Ambassadeurs" un QR

code propre à ton département mis à ta disposition. 
Utilise le pour tes évènements ! Il te permettra de calculer le

nombre de lettres reçues lors des évènements (et de faire
remonter  l'information également au niveau de l'association).

Adresse e-mail 1 Lettre 1 Sourire de ton
département et ta signature

 tu te créés ta signature e-mail sous la forme présentée ci-
dessous (en t’assurant que ton adresse email et le site internet

sont bien sous format « lien »)

 3. Les outils importants pour t'aider
dans tes démarches :



Un Kit Com 
Ajouter le lien du Kit Com à télécharger 

 

Des Vidéos présentant 1 L1 S

4 mails type  

 Mail destiné à un EHPAD
Mail destiné à un établissement scolaire
Mail destiné à une université / école post bac 
Mail destiné à une entreprise 

Une réunion mensuelle  
1 réunion mensuelle zoom proposée à tous les ambassadeurs.
Ces réunions permettent de faire des points sur l'avancement
du travail de chacun. Elles se déroulent à 20h tous les premiers

lundis de chaque mois sur google meet. Un lien vous sera
adressé chaque semaine préalablement à la réunion. 



Google
Drive

Un DRIVE 

un sous - dossier "A. Documents généraux" qui contient
notamment des documents de présentation de l'association

et un tuto dont tu pourras te servir au cours de ta mission
un sous-dossier pour ton département dans lequel tu

trouveras notamment : 
L'adresse e-mail 1 Lettre 1 Sourire de ton département 

Le QR code de ton département (cf infra).
Une affiche pour ton département

un sous dossier "B. Photos, vidéos, témoignages, articles" :
nous t'invitons après chaque évènement que tu organises à
créer un sous-sous dossier que tu intitules avec le "nom de
ton département, la date et le lieu de l'évènement" et dans
lequel tu mets les photos de l'évènement, les témoignages,

les articles etc.. 

Tu auras accès au dossier "Ambassadeurs" de l'association.
Dans ce dossier, tu trouveras :

 

Une plaquette de présentation 

Une affiche de présentation  



Théâtre

Ateliers Littéraires 
Un atelier littéraire intergénérationnel,
ludique et pédagogique, a été créé par
l'association autour du monde de Jean
de La Fontaine. Sous réserve d'un budget
(cf Stéphanie Delepoulle), il pourrait être
envisagé d'organiser des ateliers
littéraires entre des jeunes et des
personnes âgées. 

Jumelages

Inscription sur le site internet :

Signature d'une charte de jumelage entre EHPAD ou CCAS et des
établissements scolaires, universités et entreprises (cf annexe)
Organisation d'activités intergénérationnelles
Atelier écriture de lettres par les établissements scolaires, les
universités, les écoles post- bac, les entreprises, sur le site internet ou
manuscritement

Organiser des jumelages entre des EHPAD, CCAS et des établissements
scolaires, universités et entreprises qui sont proches géographiquement :

      - d'EHPAD ou CCAS (via le lien https://1lettre1sourire.org/inscrivez-
votre-etablissement-ehpad/)
      - des établissements scolaires, universités et entreprises (via le lien
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/

Un spectacle interactif d'1 heure a été écrit
par 1 Lettre 1 Sourire sur la base d'extraits
de lettres bienveillantes reçues par
l’association. Sous réserve d'un budget (cf
Stéphanie Delepoulle), il pourrait être
envisagé d'organiser une représentation
théâtrale pour un public senior. 

 
 Le QR code personnalisé pour les entreprises est donné en

échange d'un don. 
Envoyez les lettres manuscrites au 5 rue Malar 75007 Paris 

 

 4. Plus d 'informations sur nos
actions 



T'assurer que tu es bien dans les 2 groupes WhatsApp "1L1S Ambassadeurs" et
"1 Lettre 1 Sourire". Dans le cas contraire, n'hésite pas à envoyer un message à
team@1lettre1sourire.org

Ecrire dès que possible à " team-tech@1lettre1sourire.org " pour leur
demander de te créer une adresse e-mail 1 Lettre 1 Sourire de ton
département.  

Vérifier ensuite que tu as accès au dossier "Ambassadeurs" du drive . Si ce
n'est pas le cas, envoie un email à l'équipe Tech "team-
tech@1lettre1sourire.org"

Aller sur le drive pour prendre connaissances des documents qui pourront
t'aider dans la réalisation de ta mission

dans le sous -dossier "A. Documents généraux", tu trouveras des
documents tels que : 

Un tuto écriture de lettres ( 2 pages )
Un récapitulatif de notre association ( 2 pages )
Une plaquette de présentation ( 11 pages )
Un poster jumelage EHPAD / Établissements scolaires ( 2 pages )
Une présentation de notre atelier littéraire ( 1 page )
Des e-mails types

dans le sous-dossier de ton département, tu trouveras notamment : 
l'adresse e-mail de ton département
Le QR code et l'affiche de ton département

Pour te familiariser avec l'association, tu écris deux lettres, 1 pour une femme
âgée et 1 pour un homme âgé, via la plateforme https://1lettre1sourire.org

Pour suivre l'actualité de l'association et pouvoir en parler autour de toi, nous
t'invitons à suivre les différents réseaux sociaux de l'association :

Facebook --> https://www.facebook.com/1lettre1sourire/
Instagram --> https://www.instagram.com/1lettre1sourire/?
igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Twitter --> https://twitter.com/1lettre1sourire
LinkedIn 
YouTube

4. Par où commencer ?

mailto:team-tech@1lettre1sourire.org
https://www.facebook.com/1lettre1sourire/
https://www.instagram.com/1lettre1sourire/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/1lettre1sourire
https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Aautocomplete%3A1543368438&keywords=1lettre+1sourire&origin=TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=18c7dda3-b000-430b-8fde-b05b6ab6f950&sid=Qk%3A


Merci de créer une copie pour ton département que tu intitules "Nom de ton
département - Nom de la ville - Nom et Prénom". Dans ce document, les
informations ci-dessous sont notamment à compléter. 

la date et le lieu de tes actions
le nombre de bénéficiaires, participants
l'âge des bénéficiaires, participants (seniors, enfants, étudiants, salariés )
le nom et l'adresse des établissements contactés (scolaires, universitaires,
entreprises, CCAS, EHPAD, associations.. )

Ce document doit être mis dans le drive (dossier "Ambassadeur", sous-dossier
"ton département"

Nous t'invitons à le compléter après chaque action. 

Les photos, vidéos, témoignages, articles etc sont à mettre dans le drive, dans le
dossier "Ambassadeur", sous dossier "B. Photos, vidéos, témoignages, articles"
en précisant le "nom de ton département, la date et le lieu de l'évènement".

Si tu souhaites qu'un post soit fait sur Instagram ou qu'un article soit mis
sur le blog de l'association, envoie le par e-mail à l'équipe Com
"communication@1lettre1sourire.org"  

Dans tous les cas, attention aux droits à l'image !

Suivi statistiques et financiers :
Pour justifier nos demandes de financements dans les départements, nous avons
besoin de chiffrer les actions menées. Nous avons préparé un document à
compléter (cliquer sur ce lien - google sheets). 

Suivi des réseaux sociaux :

Lors d'une mission il est très important de faire entendre la voix d'1 Lettre 1 Sourire
et de créer une vraie communauté grâce au bouche à oreille.
Pense à documenter ta missions, à prendre des photos et des notes pendant les
évènements pour pouvoir plus facilement t'en souvenir et faire un compte rendu en
fin de journée.

5. Comment assurer le suivi de tes
actions ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tZu9dNFly7YtzioyswK689azvMEiNo_GAjpKGu8qvX8/edit?usp=share_link


Pièce de théâtre
Atelier littéraire
Semaine intergénérationnelle...

La mission des ambassadeurs n'est par principe pas financée.

Conditions financement :
Si une opération que tu souhaites mener nécessite un budget, il est nécessaire
d'obtenir l'accord préalable de la direction en lui adressant un e-mail
finance@1lettre1sourire.org.

Exemple d'opération où un financement peut-être envisagé avec présentation des
factures (sans facture  aucun remboursement n'est envisageable ) : 

6. Budget ?



Des Vidéos présentant 1 L1 S

Interview sur Canal + Présentation des fondateurs d 1 Lettre 1 Sourire en mars 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q

Atelier Littéraire avec le Social Bar de Saint Ouen en juin 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4

Interview sur TF1 Atelier lecture de lettres en mai 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y

Ministre J C Combe Atelier écriture de lettres en dec 2022
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19

Interview Kita dec 2022 (1,32mn)
https://www.youtube.com/watch?v=14X_fHCDZmQ

Reportage avec les acteurs de notre troupe de théâtre en avril 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q

Vidéo dans 1 Maison de retraite (1,37mn)
https://www.youtube.com/watch?v=QHh3IauSLeE

Vidéo avec le Ministre J-M Blanquer - Éducation nationale en oct 2021 (50 secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=EW8AVIBUaVc

·Vidéo de France 3 présentant un exemple de lettre (4,50 mn)
https://www.youtube.com/watch?v=sYqR5DagAjE

Vidéo interview d'enfants dans un collège de Marseille (3mn)
https://www.youtube.com/watch?v=bSB8gdvj8sA

Court-métrage réalisé avec des extraits de lettres écrites par des jeunes à des personnes âgées pendant le
confinement (1,44 mn)
https://youtu.be/zxYeuDdMccY

Vidéo Troupe de Théâtre : Fantasio de Musset dans les Maisons de retraite en tournée les étés 2020 et 2021
(2,22mn)
https://www.facebook.com/1lettre1sourire/videos/retour-sur-cette-incroyable-tournée-de-théâtre-un-grand-
merci-aux-comédiens-hort/1073342223495902/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Court métrage en anglais 1 Letter 1 Smile | By 1 lettre 1 sourire | Facebook - Facebook (35 secondes)
https://www.facebook.com/watch/?v=616303569011038

Interview d'Aliénor en anglais sur Euronews en dec 2020 (2mn)
https://www.euronews.com/2020/04/06/young-people-sending-isolated-elderly-letters-of-hope-and-love-amid-
coronavirus-crisis

Vidéo au Ministère de la Santé avec la Ministre B. Bourguignon le 1er oct 2021 (12 mn)
https://semaine-bleue.org/-Operation-1-Carte-1-Sourire-

https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
https://www.youtube.com/watch?v=14X_fHCDZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=QHh3IauSLeE
https://www.youtube.com/watch?v=EW8AVIBUaVc
https://www.youtube.com/watch?v=sYqR5DagAjE
https://www.youtube.com/watch?v=bSB8gdvj8sA
https://youtu.be/zxYeuDdMccY
https://www.facebook.com/1lettre1sourire/videos/retour-sur-cette-incroyable-tourn%C3%A9e-de-th%C3%A9%C3%A2tre-un-grand-merci-aux-com%C3%A9diens-hort/1073342223495902/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/watch/?v=616303569011038
https://www.euronews.com/2020/04/06/young-people-sending-isolated-elderly-letters-of-hope-and-love-amid-coronavirus-crisis
https://semaine-bleue.org/-Operation-1-Carte-1-Sourire-


EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UN EHPAD
EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UNE UNIVERSITE/ Ecole post-bac 
EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UNE ENTREPRISE 

4 mails type  



EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

Interview sur Canal + en mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
Atelier Littéraire avec le Social Bar de Saint Ouen en juin 2022 https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
Interview sur TF1 Atelier lecture de lettres en mai 2022 https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
Ministre J C Combe Atelier écriture de lettres en dec 2022 https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?
t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
Reportage avec les acteurs de notre troupe de théâtre en avril 2022 https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur [A adapter]

Nous vous contactons avec le soutien du Département de [A adapter en fonction de l'existence ou non d'un soutien] et de
l'Éducation nationale.
Nous proposons d'inviter vos élèves à participer à notre action, l'écriture de lettres bienveillantes pour des personnes âgées isolées. 
Voilà le lien de la page d'1 Lettre 1 Sourire sur EDUSCOL : 
https://eduscol.education.fr/document/13258/download?attachment

Nous pouvons éventuellement venir témoigner lors d'une matinée entre le [Ajouter des dates] dans votre établissement.
Les frais liés à cette matinée sont couverts par nos partenaires. 
Nous pouvons intervenir pendant 20 minutes auprès des élèves puis les aider à écrire une lettre bienveillante à une personne âgée
pendant également 20 minutes. 
Ces témoignages peuvent facilement avoir lieu durant les cours de Français, de langues étrangères, en Histoire /Géographie ou en
Éducation Civique. 

En quelques mots, voilà déjà un récapitulatif de notre association 1 Lettres 1 Sourire :  
L’Association « 1 Lettre 1 Sourire » a été créée en mars 2020 par 10 cousins lors du confinement. Son but est de rompre l'isolement des
personnes âgées. Nous recevons des lettres bienveillantes du monde entier et nous les distribuons à des personnes âgées, isolées en
Maison de Retraite ou à domicile, via notre site internet https://1lettre1sourire.org. 
1 million de lettres ont été envoyées en 2 ans aux 1600 EHPAD partenaires. Nos lettres sont écrites majoritairement par des jeunes de
11 à 25 ans. Depuis ses débuts, 1 Lettre 1 Sourire n’a cessé de s’agrandir et ainsi de voir de nouveaux projets se développer. 
Nous sommes soutenus par le ministère de la Santé et des Solidarités et avons signé un partenariat de 3 ans renouvelable avec le
ministère de l’Éducation nationale. Notre site est en 5 langues. 

Notre nouveauté : L'Atelier Littéraire. Cet atelier est un atelier collectif, pédagogique, ludique autour du monde de Jean de La
Fontaine. Ce concept a pour principal objectif de créer une après-midi de partage entre des personnes âgées et des jeunes d'
environ 8 à 13 ans. Il est composé de 8 activités (lecture, fables à trou, quiz, dictée, écriture…), à faire en binôme (une personne âgée et
un jeune).  Cet atelier pourrait être envisagé sous réserve de nos disponibilités avec votre établissement. 
 
Je vous rajoute 5 liens de vidéos de 50 secondes et 3 documents en pièce jointe qui présentent l'association :

Nous serions ravis de travailler avec vous. Nous vous invitons dans un premier temps à inscrire votre établissement sur ce lien 
 https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/
Prenez contact avec nous pour fixer un RDV pour un témoignage et un atelier écriture de lettres. [Ajouter l'adresse de ton
département que tu trouveras sur le drive (ex : Calvados@1lettre1sourire.org + ajouter l'adresse team@1lettre1sourire.org]
Je vous souhaite une bonne journée.
 
Cordialement,
Signature "1 Lettre 1 Sourire" + joindre en FORMAT PDF les 3 documents de présentation qui sont dans drive dossier
"Ambassadeurs", sous-dossier "A. Documents généraux", sous-sous dossiers "Documents présentant l'association".

https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q&themeRefresh=1
https://eduscol.education.fr/document/13258/download?attachment=
https://1lettre1sourire.org/
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/


Interview sur Canal + en mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
Atelier Littéraire avec le Social Bar de Saint Ouen en juin 2022 https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
Interview sur TF1 Atelier lecture de lettres en mai 2022 https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
Ministre J C Combe Atelier écriture de lettres en dec 2022 https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?
t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
Reportage avec les acteurs de notre troupe de théâtre en avril 2022 https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q

en mai 2020 : https://www.calvados.fr/actu/envoyez-une-lettre-aux-personnes-agees-isolees-avec-1-lettre-1-sourire
en décembre 2021 : https://www.calvados.fr/actu/1-lettre-1-sourire-noel

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur [A adapter]

Nous vous proposons de vous adresser des lettres bienveillantes que nous recevons ou encore de venir animer des ateliers de lecture ou
encore des ateliers littéraires dans votre établissement.
Les frais liés à ces ateliers sont couverts par nos partenaires (Malakoff Humanis, AG2R, Agirc-Arrco, Conférence des Financeurs, La Poste,
Fondation de France...).

En quelques mots, voilà déjà un récapitulatif de l'association 1 Lettre 1 Sourire : 
L’Association « 1 lettre 1 sourire » a été créée en mars 2020 par 10 cousins lors du confinement. Son but est de rompre l'isolement des
personnes âgées. Nous recevons des lettres bienveillantes du monde entier et nous les distribuons à des personnes âgées, isolées en
Maison de Retraite ou à domicile, via notre site internet https://1lettre1sourire.org.
1 million de lettres ont été envoyées en 2 ans à nos 1600 EHPAD partenaires. Nos lettres sont écrites majoritairement par des jeunes de 11
à 25 ans. Depuis ses débuts, 1 Lettre 1 Sourire n’a cessé de s’agrandir et ainsi de voir de nouveaux projets se développer.
Nous sommes soutenus par le ministère de la Santé et des Solidarités et avons signé un partenariat de 3 ans renouvelable avec le
ministère de l’Éducation nationale. Notre site est en 5 langues.

Je vous rajoute 5 liens de vidéos de 50 secondes et 3 documents en pièce jointe qui présentent l'association :

Et 2 articles rédigés lors d'évènements que nous avons réalisé dans le département du Calvados :

Nous serions ravis de travailler avec vous. Nous vous invitons dans un premier temps à inscrire votre établissement sur ce lien :
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-ehpad/

Prenez contact avec nous pour fixer un RDV pour un atelier lectures de lettres ou un Atelier Littéraire. [Ajouter l'adresse de ton
département que tu trouveras sur le drive (ex : Calvados@1lettre1sourire.org + ajouter l'adresse team@1lettre1sourire.org]
 
Cordialement,

Signature "1 Lettre 1 Sourire" + joindre en FORMAT PDF les 2 articles du calvados qui sont dans drive dossier "Ambassadeurs", sous-
dossier "A. Documents généraux"

EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UN EHPAD  

https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q&themeRefresh=1
https://www.calvados.fr/actu/envoyez-une-lettre-aux-personnes-agees-isolees-avec-1-lettre-1-sourire
https://www.calvados.fr/actu/1-lettre-1-sourire-noel
https://1lettre1sourire.org/
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-ehpad/


EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UNE UNIVERSITE/ Ecole post-bac  

une plaquette de présentation (11 pages)
un poster jumelage (2 pages)
un récapitulatif en chiffres de nos actions (2 pages)

Réaliser un atelier écriture de lettres avec vos étudiants 
Faire lire des lettres à vos étudiants dans des Ehpad ou CCAS par exemple et les inviter à aider les personnes âgées à y
répondre.
Organiser un témoignage des étudiants qui travaillent chez 1 Lettre 1 Sourire sur la création de l'association et nos
résultats au bout de 3 ans. 
Organiser une semaine dans l'année ou 1 journée par semaine ou autre... où des personnes âgées isolées des environs
pourraient assister à des cours de votre école en auditeurs libres avec vos étudiants. 
Organiser une table ronde ou divers évènements avec les étudiants sur le lien intergénérationnel.
Proposer à vos étudiants des stages chez nous de 2 à 6 mois en finance, en stratégie, en marketing, en tech ou en
communication ou des services civiques. 

Interview sur Canal + en mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
Atelier Littéraire avec le Social Bar de Saint Ouen en juin 2022 https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
Interview sur TF1 Atelier lecture de lettres en mai 2022 https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
Ministre J C Combe Atelier écriture de lettres en dec 2022 https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?
t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
Reportage avec les acteurs de notre troupe de théâtre en avril 2022 https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q

Madame, Monsieur [A adapter]

Comme convenu, je vous adresse en pièce jointe 3 documents qui vous permettront de découvrir notre association :

Vous trouverez également en bas de cet e-mail quelques liens vidéos présentant l'association.

Notre objectif avec les universités / écoles post bac est de créer des liens entre étudiants et personnes âgées.
Pour cela, nous vous proposons plusieurs idées :

Toutes ces différentes idées sont déjà mises en place dans des universités, écoles de commerce ou d'ingénieurs en
France actuellement. Nous sommes soutenus pour toutes nos actions par différents ministères. 
Nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà sur notre site internet https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-
etablissement-scolaire/

Nous serions heureux d'échanger avec vous pour organiser ces évènements et je suis naturellement disponible pour
répondre à vos questions. [Ajouter  l'adresse de ton département que tu trouveras sur le drive (ex :
Calvados@1lettre1sourire.org + ajouter l'adresse team@1lettre1sourire.org

Je vous rajoute 5 liens de vidéos de 50 secondes et 3 documents en pièce jointe qui présentent l'association :

Cordialement,

Signature "1 Lettre 1 Sourire" + joindre en FORMAT PDF les 3 documents de présentation qui sont dans drive dossier
"Ambassadeurs", sous-dossier "A. Documents généraux", sous-sous dossiers "Documents présentant l'association".

https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q&themeRefresh=1
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/


EXEMPLE DE MAIL TYPE DESTINE A UNE ENTREPRISE 

une plaquette de présentation (11 pages)
un poster jumelage (2 pages)
un récapitulatif en chiffres de nos actions (2 pages)

Organiser un atelier écriture de lettres avec vos employés.
Faire lire des lettres à vos employés et de les inviter à aider les personnes âgées à y répondre.
Organiser un témoignage de l'équipe d'1 Lettre 1 Sourire.
Proposer une semaine dans l'année, 1 journée par semaine ou autres... à des personnes âgées isolées de votre quartier
d'assister à des réunions ou à des activités de votre entreprise en auditeurs libres avec vos employés. 
Organiser une table ronde ou divers évènements avec les employés sur le lien intergénérationnel.
Proposer à vos employés de mettre à disposition leurs expertises pour aider l'association dans certaines tâches en finance,
en stratégie, en marketing, en tech ou en communication, quelques heures par semestre (dans le cadre de la RSE ou de
votre mécénat de compétences.
Voici un lien pour accéder à notre plate-forme de dons "https://1lettre1sourire.org/faire-un-don/". Sachez que nous sommes
une association d'intérêt général et que votre don sera déductible de vos impôts à hauteur de 60%. Exemple: pour un don
de 5000€ cela vous coûte 2000€ euros.

Interview sur Canal + en mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
Atelier Littéraire avec le Social Bar de Saint Ouen en juin 2022 https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
Interview sur TF1 Atelier lecture de lettres en mai 2022 https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
Ministre J C Combe Atelier écriture de lettres en dec 2022 https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?
t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
Reportage avec les acteurs de notre troupe de théâtre en avril 2022 https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q

Madame, Monsieur [A adapter]

Notre objectif avec les entreprises via la RSE est de créer des liens intergénérationnels.

Je vous adresse en pièce jointe 3 documents qui vous permettront de découvrir notre association : 

Vous trouverez également en bas de cet e-mail quelques liens vidéo présentant l'association.

Pour participer à notre démarche, nous vous proposons plusieurs idées :

Toutes ces différentes idées sont déjà mises en place avec différents partenaires en France et dans nos 10 pays partenaires.
Nous sommes soutenus pour toutes ces actions par les ministères de la santé, des Solidarités et de l'Éducation nationale.

Nous serions heureux d'échanger avec vous pour organiser ces évènements et je suis naturellement disponible pour répondre
à vos questions. [Ajouter l'adresse de ton département que tu trouveras sur le drive (ex : Calvados@1lettre1sourire.org +
ajouter l'adresse team@1lettre1sourire.org].

Dans l'intervalle, nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà sur notre site internet https://1lettre1sourire.org/inscrivez-
XXXXXXX

Je vous rajoute 5 liens de vidéos de 50 secondes et 3 documents en pièce jointe qui présentent l'association :

 
Cordialement,

Signature "1 Lettre 1 Sourire" + joindre en FORMAT PDF les 3 documents de présentation qui sont dans drive dossier
"Ambassadeurs", sous-dossier "A. Documents généraux", sous-sous dossiers "Documents présentant l'association".

https://1lettre1sourire.org/faire-un-don/
https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUac3kFcn4Y
https://twitter.com/JCCOMBE/status/1603798123465375744?t=wTZc8r4jiGMRVHJYVWpsdg&s=19
https://www.youtube.com/watch?v=-HjMiolMn8Q&themeRefresh=1
https://1lettre1sourire.org/inscrivez-votre-etablissement-scolaire/


Inscrivez vous comme ambassadeur 
nom
prénom 
mail 
tel 
vous êtes scolaires, étudiants, salariés, retraités ou autre
code postal
Département :
disponibilités :
nombre de jour par semaine
nombre de mois dans l année 
(par exemple 1 jour par semaine pendant 6 mois, 1 an, 18 mois)
télécharger une photo 
autorisation à cocher d utiliser la photo sur notre page ambassadeur 


