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2003 : Un tournant dans l’histoire de Sourires d’Enfants
Ceux d’entre vous qui suivent de près les aventures de Sourires d’Enfants ont pu s’étonner de notre
silence prolongé ces dernières semaines... Sourires d’Enfants vient de traverser une période difficile
et nous avons dû mobiliser toute notre énergie pour assurer la survie de nos projets et de cette
Association dont le seul but est d’apporter un peu de bonheur à des enfants qui manquent parfois
de beaucoup pour vivre l’enfance insouciante que l’on souhaite à tous les enfants du monde : une
nourriture la plus équilibrée possible, des vêtements propres et chauds, des médicaments pour
soigner petits ou gros bobos, un cadre serein pour étudier et se développer, des parents qui n’ont
pas l’angoisse permanente de dénicher de quoi leur permettre de survivre...
Jusqu’ici, notre action avait porté des fruits dont nous étions fiers : 4 jardins d’enfants, près de 350
enfants chaque année pris en charge dans des structures où ils pouvaient être cocoonés, une relation
fructueuse avec les autorités locales. Malheureusement, les mouvements de révolte des minorités
ethniques qui ont eu lieu en 2001 dans cette région ont rendu l’intervention des associations
étrangères beaucoup plus difficile. Nous avons réussi à maintenir notre présence malgré des
contraintes policières accrues jusqu’au second semestre 2002, mais en décembre 2002, au retour
d’un voyage effectué par Florence pour essayer de sauver la situation, il a fallu nous rendre à
l’évidence : décision était prise de fermer nos jardins d’enfants dans le centre du Vietnam. Les
raisons invoquées sont difficiles à justifier au regard du besoin dans lequel sont ces enfants, mais
nous n’avons malheureusement pas le choix. Notre présence doit s’interrompre au moins
momentanément, le temps que la situation politique redevienne plus sereine dans la région. En
attendant, les structures continueront heureusement à fonctionner en classes maternelles, mais sans
les “plus” du jardin d’enfants : les enfants rentreront chez eux pour le repas du midi et ne
bénéficieront plus du soutien médical ni culturel. Espérons que les graines d’éducation à l’hygiène
et à la santé que nous avons semées continueront néanmoins à porter leurs fruits...
Cette nouvelle nous a beaucoup affectés, mais nous n’avons pas souhaité qu’elle sonne le glas de ce
que nous avions lancé : il y a tant d’enfants qui peuvent avoir besoin de Sourires d’Enfants.
Nadine et Lâm ont donc effectué en mars 2003 une mission de reconnaissance dans le nord du
Vietnam, où la situation politique est beaucoup plus calme et reviennent avec des projets qui
pourront nous permettre de rebondir et de continuer à faire fleurir de nombreux sourires d’enfants.
Nous souhaitons de tout cœur que vous continuiez à nous suivre dans cette nouvelle aventure que
nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes.
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Un nouveau projet dans les montagnes de Phu
Tho pour Sourires d’Enfants
Si nous avons décidé de persévérer au Vietnam, c’est
parce que le bureau de liaison avec les organisations
humanitaires nous a affirmé que la décision de fermeture
de nos activités au centre du Vietnam n’était pas liée à la
qualité de notre travail, mais à une situation politique qui
affecte cette région. En revanche, ils nous ont assurés que
nous ne rencontrerions pas les mêmes difficultés dans le
nord Vietnam où des besoins similaires étaient identifiés
chez les minorités locales. Forts de notre attachement au
Vietnam et assistés par des représentants locaux d’autres
ONG qui connaissent bien cette région, en particulier
Vétérinaires Sans Frontières, nous avons donc décidé d’y
faire une reconnaissance... qui a effectivement porté ses
fruits.
C’est grâce à Patrice Gauthier, responsable de
l’Association Vétérinaires sans frontières, que Nadine et
Lâm ont découvert le petit village de Hon dans les
montagnes de la province de Phu Tho, province centrale
à l’ouest de Hanoi, située dans une zone de transition
entre le delta du fleuve rouge et les régions
montagneuses des frontières de la Chine et du Laos.
Les familles de cette zone rurale sont toutes issues de la
minorité Muong, une population nombreuse d’origine
sino-tibétaine qui se distinguait jadis par un costume
traditionnel noir, des dents noircies à la laque et pour les
femmes de lourdes chevelures ramenées en chignon sur
le dessus de la tête.... Aujourd’hui encore, les Muong
habitent des maisons sur pilotis en bois et feuilles de
palmier dans des villages au bord des fleuves dont ils
utilisent l’eau pour irriguer leurs rizières. L’accès au
village que nous avons visité est rendu très difficile par
15 kms de route en terre et la traversée d’une rivière sur
une embarcation en bambou. On y vit toujours sans
électricité avec un seul robinet d’eau commun récemment
installé au centre du village par l’Unicef. L’infrastructure
scolaire y est particulièrement défaillante et il n’y a pas
d’école maternelle.
Ce sont donc les 44 enfants de ce village âgés de 3 à 5 ans
qui vont tout d’abord bénéficier de notre soutien dès la
rentrée prochaine par la construction d’une école
maternelle selon le modèle habituel de Sourires
d’Enfants.
Comme sur les hauts plateaux du centre, notre apport ne
se limitera pas ici à la construction, mais un examen
approfondi des conditions de vie va nous permettre de
mettre en place un projet qui intègre les volets éducatif et
nutritif. Effectivement, d’après les autorités locales, le

déséquilibre alimentaire reste l’un des problèmes majeurs
dans ce district de Yen Lap, le plus pauvre de la province
de Phu To. La malnutrition semble démarrer à la fin du
sevrage maternel car les enfants, dès l’âge de 6 mois, sont
nourris avec des bouillies de riz, sans autres compléments
nutritifs pourtant indispensables.
Nous envisageons donc de développer un volet
"nutrition" plus complet que dans nos précédents jardins
d’enfants en y ajoutant une formation /conseil aux jeunes
mères du village ainsi qu’un soutien nutritionnel pour les
enfants de moins de trois ans..
C’est un beau projet expérimental pour Sourires
d’Enfants que nous pourrions répliquer ensuite dans
d’autres villages.
Pour nous assurer que tout se passe bien, nous allons
confier le lancement de ce projet à Thomas Jan, un
français qui a déjà une expérience de travail humanitaire
au Vietnam et en particulier dans cette région. Thomas
finit actuellement une mission pour le Codev et nous
apportera un soutien précieux pour s’assurer de
l’adhésion des gens du village à tous les volets du projet
et mettre en place une solution économique qui permette
d’autofinancer le jardin d’enfants. Thomas aura par
ailleurs pour mission la mise en place d’une équipe
locale qui pourra suivre au quotidien les projets de
Sourires d’Enfants.

Les parrainages... suite
Il y a parmi vous de nombreux parrains d’enfants des
jardins d’enfants de Plei Lung, Plei Rak, Plei Chot ou
Plei Kep. Comme vous l’aurez compris, nous ne
pourrons malheureusement plus leur faire parvenir
votre aide et nous sommes donc contraints aujourd’hui
de suspendre notre formule de parrainage. En attendant
de pouvoir la remettre en route, dès la rentrée prochaine
pour les enfants du village de Hon, nous vous
proposons d’affecter les sommes restant des parrainages
en-cours à la construction du jardin d’enfants de Hon. Si
toutefois, vous ne souhaitiez pas que ce parrainage soit
reporté, pouvez-vous nous le faire savoir par courrier
avant le 1er juin prochain, de façon à ce que nous
puissions vous rembourser les montants non dépensés.
Par souci de transparence nous n’avons pas encaissé les
chèques de renouvellement ou de nouveaux parrainages
reçus depuis le premier janvier dernier car nous n’étions
pas en mesure de les affecter. Nous avons préféré
attendre de pouvoir donner des informations précises
sur nos nouveaux projets, ce que nous sommes en
mesure de faire aujourd’hui. Les personnes concernées
recevront donc très prochainement un courrier leur

proposant le retour de leur chèque ou … nous ne
doutons pas que ce soit le choix de la
majorité …l’affectation de leur contribution à la
construction du nouveau jardin d’enfants dans le village
de Hon.

Sourires d'enfants 2003 : une nouvelle équipe
dans de nouvelles structures…
Comme toutes les associations qui s’agrandissent au fil
des jours, nous avons ressenti le besoin de mieux
structurer notre organisation. C’est pourquoi nous avons
créé un Conseil d’Administration (composé de 12
membres ) chargé d’assister l’équipe dirigeante dans le
pilotage de l’Association .
Le bureau est de ce fait restreint à quatre personnes
…Nadine Collonge, Claudine Duval, Marie Thérèse Jollet
et Pascale Eynard.
Sourires d'enfants aborde donc les projets 2003 avec une
nouvelle équipe et fixe son siège national à Grenoble
chez sa nouvelle Présidente qui y avait déjà développé
une importante antenne régionale depuis cinq ans. Une
antenne demeure en région parisienne où résident les
trois autres membres du bureau et où l'équipe de Sourires
d'enfants continuera d'être toujours aussi active pour
organiser concerts, dîners vietnamiens et autres
festivités...
En outre une nouvelle antenne s'ouvre à Nantes, aux
portes de la Bretagne, grâce à Isabelle Courtin, membre
de l'ancien bureau, et un projet d'antenne devrait voir le
jour à Avignon... nous vous en dirons plus
prochainement, dès que l’équipe se sera constituée.
Comme vous pouvez le constater, si l’équipe et les
méthodes de travail se renouvellent, la bonne volonté et
le souhait d'aider les enfants du Vietnam et d'ailleurs
n’ont pas faibli dans le dans le cœur de Sourires d'enfants
et c’est grâce à votre soutien que nous pourrons continuer
notre action !

Assemblée générale : le résumé de ce qui s’est
décidé le 4 avril dernier …
L’Assemblée Générale s’est réunie à Paris le 4 avril 2003
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Bilan des activités de Sourires d’Enfants
Des nouvelles du Vietnam
Les projets 2003
Approbation des comptes de Sourires d’Enfants
Renouvellement de la structure de l’association

L’Assemblée était d’autant plus attendue que les derniers
mois de 2002 avaient été riches en émotions, déceptions,
puis espoirs pour l’avenir. Après avoir entendu Muriel
nous relater la triste fermeture de nos projets au Centre
du Vietnam, c’est avec beaucoup d’attention que tous les
présents ont écouté Nadine et Lâm raconter leur voyage
de reconnaissance dans le Nord du Vietnam en mars
2003. Film à l’appui, tous les participants ont
immédiatement adhéré au projet de Hon qui permet de
pérenniser Sourires d’Enfants avec une approche encore
plus complète et intégrée.
Tous les contacts pris localement avec d’autres
associations travaillant dans les mêmes territoires et avec
une philosophie proche de la nôtre devraient grandement
faciliter la mise en place de ce nouveau jardin d’enfants.
Marie-Thérèse, notre Trésorière, a présenté les comptes
2002 et il a été décidé, pour simplifier notre gestion, de
caler notre exercice financier sur l’année civile, à partir de
janvier 2003.
Quitus a été donné à l’équipe sortante pour la gestion de
l’association au cours de ces dernières années, et c’est tout
à fait confiants dans l’avenir que les 12 membres du
nouveau Conseil d’Administration se sont réunis en
soirée autour du verre de l’amitié.

A cœur vaillant,
tout est possible !
Sourires d’Enfants a coorganisé une grande
journée de snowboard à Val Thorens
Pour la première fois, Sourires d’Enfants s’est associée à
l’AAMEV (Association d’Aide Aux Minorités Ethniques
du Vietnam) à l’occasion de la “6ème KONTUM de
SNOWBOARD”, compétition de snowboard réunissant
140 concurrents de tous niveaux sur un tracé préparé par
le Club des sports de Val Thorens, et animée par François
Xavier Helar, moniteur de ski originaire de l’ethnie
banhar, voisine des Jrai sur les hauts plateaux du centre
du Vietnam.
La neige était au rendez-vous pour saluer les passages
répétés de snowboarders enthousiastes, cherchant à
"battre" le meilleur temps autour de 50 secondes .

Pour se restaurer, un immense pique nique, servi par les
bénévoles des deux associations, attendait les participants
au bas de la piste, agrémentés généreusement de
moutarde et mayonnaise Amora et Maille, sponsors de la
manifestation.
Après une journée très sportive, tous les participants se
sont retrouvés dans la salle des fêtes de Val-Thorens pour
un dîner vietnamien, préparé "sous la neige" qui tombait
allégrement pour recouvrir le village d’une blancheur
immaculée tout à fait inespérée fin avril !
Après le dîner, une grande soirée musicale de reggae a
permis aux participants de dévoiler des talents de
danseurs à la hauteur de leur démonstration sur la neige.

Et c’est sous un soleil radieux que tous ont repris le
chemin des pistes le dimanche matin pour clore en beauté
un week-end convivial fort réussi.
Un grand merci à tous les sponsors qui ont permis
l’organisation de cette manifestation tournée vers les
jeunes , le partage des cultures, et l’association aux projets
humanitaires de Sourires d’Enfants et de l’AAMEV :
Unilever Bestfoods France par sa Business Unit AmoraMaille, Europe 2,Val Tho Sport, le Galoubet, ACE,
DONUTS , QUICKSILVER….
Tous les bénéfices de l’opération seront intégralement
consacrés aux projets des deux associations.

Si vous souhaitez que nos actions continuent, le moment est venu de nous le faire savoir
… en nous apportant votre soutien pour l’année 2003 !
Nom
Prénom
Adresse

_______________________ Téléphone professionnel
_______________________
_______________________ Téléphone domicile
_______________________
__________________________________________________________________________

OUI, je soutiens l’action de « Sourires d’Enfants, et pour mon adhésion, je verse la somme de :
Adhésion simple :

___________________________

25 Euros / an

Membre bienfaiteur :

___________________________

80 Euros /an

Don :

___________________________

L’adhésion simple intègre l’envoi de la lettre d’information trimestrielle de Sourires d’enfants qui
me tient informé(e) de l’évolution de vos actions.

Date :

Signature :

A retourner à : Association « Sourires d’Enfants » - 2 place d’Apvril – 38000 Grenoble –
Tél. : 04 76 46 71 77

