Smarty le rat vous propose l'opération de crowdfunding "Un matelas pour une
princesse"
Permettez à des petites filles de l’orphelinat de Colombo au Sri Lanka, de dormir dans un lit propre et
douillet.
Rendez-vous sur un matelas pour une princesse pour découvrir l’ensemble de l’opération et les
contreparties. Les dons débutent à partir de 5€, cela ne représente pas un gros effort pour nous, mais pour
elles c’est considérable. Merci de partager ce message le plus largement possible, des petites filles ont
besoin de vous ! https://www.kisskissbankbank.com/smarty-le-rat-vous-propose-l-operation-un-matelaspour-une-princesse
Je suis Nadia Katrib, la créatrice de Smarty le rat, un petit
personnage qui vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin et
notamment aux enfants. Smarty le rat est un héros petit, gris et
moustachu.
À première vue, Smarty le rat est une adorable petite peluche.
Mais quand on y regarde de plus près, on découvre un message
d’espoir universel résolument positif et ça fait du bien. Avec ses
grands yeux noirs, Smarty nous apprend à bien ouvrir les nôtres
afin de voir le monde autrement. Ce petit rat est un véritable
messager qui clame dans ses livres que la connaissance ouvre
toutes les portes et surtout celles de l’amour.

Derrière Smarty se cache mon histoire. J'ai passé mon enfance au
Koweït, dans un monde protégé, un peu comme une bulle hors du
temps. L’année de mes 13 ans, ma famille est en France pour les
vacances. Et c’est ici que tout bascule, le Koweït est envahi et en
quelques secondes, tout s’arrête. Je ne suis plus jamais rentrée à la
maison. De mon enfance il ne me reste plus qu’une chemise de
nuit.
Perdue dans un monde qui n’était pas le mien, j'ai appris à
me battre contre les préjugés qui ont bien trop souvent la vie dure.
Devenue adulte, c’est désormais au travers mes peluches et
mes livres que j'entends bien révolutionner le monde. Smarty est
mon merveilleux messager pour enseigner la tolérance et l’amour.

Ma vocation
Ma vie c’est Smarty ! Et à travers lui, ma mission c’est venir en aide aux
autres.
Ensemble, nous agissons réellement, autant au niveau local que mondial.
Le fruit des ventes vient en aide à̀ ceux qui souffrent. À ce jour 12
enfants malades ont bénéficié́ d’une opération du cœur, des cartons de
lait ont pu être offerts à̀ un orphelinat au Sri Lanka, des bûches de Noël
ont pu être dégustées par des personnes âgées sans ressources... et ce ne
sont que quelques exemples !
Aujourd'hui c'est pour cet orphelinat que nous avons besoin de

vous!
Elles ont entre 4 et 6 ans. Elles s’appellent Christine, Natacha… et elles vivent dans un orphelinat près de
Colombo au Sri Lanka. Malheureusement, ces adorables petites filles y vivront jusqu’à leur majorité car à
leurs âges, elles ne sont plus considérées comme adoptables.
J’ai passé un moment extrêmement fort et émouvant à leurs côtés et je veux le meilleur pour elles. Pour
commencer, parmi les urgences, il y a les matelas. En effet ces derniers sont beaucoup trop anciens. Mon
souhait est donc de leur offrir un lit propre, douillet, pour qu’elles se sentent protégées au sein de leur
maison. Même si cette maison est un orphelinat…

À quoi servira la collecte ?
Je vous propose donc l’opération « Un matelas pour une
Princesse ». Notre objectif est de récolter des fonds afin d'acheter
25 matelas, oreillers et draps pour ces petites filles de l'orphelinat.
Les fonds seront versés sur le compte de l'entreprise Smarty le rat.
L' intégralité de la somme sera envoyée aux sœurs au Sri Lanka
afin qu'elles achètent sur place ce dont elles ont besoin. Les sœurs
nous ont communiqué les prix sur place et il faut compter 80€ par
petite fille pour acheter un lit complet : matelas, oreiller, draps. Si
nous atteignons notre objectif, grâce à vous tous, nous ferons le
virement à l'orphelinat immédiatement. Les petites filles pourront
donc avoir leurs lits pour tout début août.

Grâce à vos dons ces petites filles auront un vrai lit pour bien
dormir.
Si la collecte dépasse par bonheur le montant fixé, cette dernière sera utilisée pour d'autres urgences au sein
de cet orphelinat : achat de vêtements, de nourriture, de fournitures scolaires...
Nous informerons nos donateurs de tout cela, vous pourrez donc voir concrètement comment vos dons ont
été utilisés.
Nous informerons nos donateurs de tout cela, vous pourrez donc voir concrètement comment vos dons ont
été utilisés.
Elles ont besoin de vous pour bien grandir, Smarty et moi, nous vous remercions infiniment pour
votre contribution.
un matelas pour une princesse sur kisskissbankbank.com

