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L’édito
« J’ai 3 ans et je vais à l’école »

C’est le titre du film documentaire qui vient d’être réalisé à HON, par notre équipe sur le terrain,
pour mieux faire connaître notre action. Nous l’avons présenté pour la première fois le 3 juin à nos
invités du restaurant Zen Garden à Paris puis lors du dîner du 24 juin au restaurant Pav San à
Grenoble.
Qui mieux qu’un enfant de notre école maternelle, suivi dans sa vie quotidienne, pouvait présenter
la raison d’être de Sourires d’Enfants ?
Devant l’intérêt manifesté par tous les participants, nous avons décidé d’éditer un DVD, complété
par une présentation plus officielle de l’association, et des photos du tournage. Il sera proposé à
l’achat à tous nos amis, adhérents, parrains, avec les cartes de vœux 2004.
SOURIRES D’ENFANTS
2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE
04 76 46 71 77

SOURIRES D’ENFANTS (Agence)
78, avenue de la bourdonnais - 75007 PARIS
01 45 55 68 62

http://www.souriresdenfants.org
souriresdenfants@voila.fr

En direct des projets
Hon : « Un projet déjà bien avancé… » nous dit
Thomas …
« Le projet mené dans le village de Hon est déjà bien
avancé… Toutes les aides directes pour les enfants, à
savoir les appuis en éducation, nutrition et santé
fonctionnent avec efficacité.
Des arbres fruitiers et des légumes ont été plantés à
l’école, des moustiquaires adoucissent la sieste et des
jeux de plein air multicolores ont été installés dans la cour
pour la plus grande joie des enfants.

Mais l’arrivée des cochettes fut bien mouvementée …
...15 « cochettes » ont donc été achetées à la Ferme de
Hai Phong. Le jour J, tous les acteurs de ce
volet (Sourires d’Enfants, les para vétérinaires locaux que
nous avons formé, le chef du village de Hon et un
Vétérinaire de l’Association Vétérinaires Sans Frontières)
s’étaient donné rendez-vous sur place… Mais comme à
l’accoutumée, la moitié des participants s’étaient perdus
en cours de route et il a fallu
une partie de la journée pour
rassembler tout le monde… si
bien que le camion, sensé
acheminer les animaux à Hon,
avait fait demi-tour et était
introuvable… Après l’achat, il a
donc fallu mettre tous les
animaux sur des motos et partir
à la recherche du camion
disparu. Il a enfin été localisé
en soirée à une cinquantaine
de kilomètres de la Ferme…
Malgré ces petits déboires et
cette folle course-poursuite, les 15 cochettes sont
désormais à Hon, en pleine forme, et nous espérons tous
que cet appui contribuera de façon efficace au
développement du village… »
Thu Cuc : Un nouveau district, un nouveau projet…

Les jeux de plein ont été installés
Un premier bilan médical a été réalisé : carences
alimentaires, maladies respiratoires, et cutanées,
problèmes digestifs. Le bilan est lourd… Les traitements
sont en cours grâce à la distribution des médicaments, un
suivi précis est effectué par le médecin et nous attendons
avec impatience les premiers résultats.

Confortés par les excellents résultats de notre projet
pilote de Hon, nous nous sommes donc mis à la
recherche d’un village répondant aux critères que nous
nous étions fixés pour notre prochain projet.
C’est ainsi que, guidés par les autorités, Thomas et Nga
sont allés visiter de nouveaux villages dans le district de
Thu Cuc en mars dernier.
Puis en juin 2004 ils ont conduit une mission
d’identification des besoins dans ce district et nous ont
ramené de nombreuses informations concernant les
villages de Kon et Qué. Ce sont ces villages que nous
avons choisi pour développer notre nouveau projet.
La commune de Thu Cuc appartient au district de Thanh
Son, au Sud Ouest de la province de Phu Tho, dans une
zone essentiellement de montagnes. Une quarantaine de
villages sont rattachés à cette commune qui ne compte
pour l’instant aucun médecin.

La visite médicale est organisée chaque mois
A l’heure actuelle, nous mettons donc en place les
activités destinées à augmenter le niveau de vie des
parents d’élèves, de façon à les aider à payer leur
cotisation, et atteindre ainsi l’autofinancement global du
projet. Ces activités d’aides techniques à l’élevage et
l’agriculture ont débuté par l’achat de truies pour les
villageois grâce à un système de micro crédit.

Les villages de Kon et Qué appartiennent à la commune
de Thu Cuc. Très reculés, ils s’étendent sur une longueur
totale de 5 kilomètres : il faut donc deux bonnes heures
de marche pour les traverser. Ils ne disposent ni
d’électricité, ni d’eau potable.
Ces deux villages sont peuplés essentiellement de
Muong, à 90%. On peut noter une grande solidarité entre
les habitants, et un accord entre les familles pour une
entraide riche/pauvre pourra probablement être
envisagée.
Le système éducatif pour les tous petits est inexistant, et
les enfants ne parlant pas le Kinh se trouvent en grande
difficulté pour rentrer en cours primaire.

Le projet de l’école a donc été extrêmement bien
accueilli, tant par les autorités que par tous les parents
des deux villages.
Le système de santé semble mieux fonctionner qu’à Hon
car chaque village dispose d’un représentant de santé
(infirmier formé) qui assure un suivi régulier de la
population, et en particulier des enfants. Les familles se
plaignent néanmoins du manque d’approvisionnement et
du coût des médicaments.
Les villages disposent de peu de terres cultivables et la
moyenne de production de riz ramenée en
grammes/jour/personne reste très basse (40 à 50
grammes alors que la ration quotidienne est de 300
grammes pour un adulte et 150 grammes pour un
enfant). Les familles doivent donc acheter beaucoup de
riz complémentaire.
L’élevage est très peu développé, l’accent ayant été mis
jusqu’à maintenant sur l’agriculture. Peu de volailles, de
bœufs mais néanmoins quelques très gros élevages.
Ces différences de niveau entre quelques familles ayant
de grosses productions d’élevage et la majorité des
habitants ne disposant que de très peu de bêtes, reflètent
bien les grandes différences de niveau de vie au sein de
ces villages.
Au cours de cette mission, Thomas et Nga ont pu
constater une grande motivation des villageois pour les
volets éducation/nutrition en particulier, et un soutien fort
des autorités.
Reste à approfondir l’ensemble de ces premiers constats,
identifier les institutrices potentielles, demander des devis
pour la construction de l’école, mettre en place les
comités de suivi, définir les cotisations des familles,
établir le calendrier et le planning du projet…
Ce sera la priorité de Thomas à son retour de congés
pour envisager sereinement l’ouverture de l’école en
septembre prochain.

La vie de l’Association
Financements obtenus :
Afin d’accélérer la mise en place de nouveaux projets
Sourires d’Enfants s’est lancée au printemps dernier dans
une recherche de financements autres que ceux émanant
de ses amis et parrains, en présentant un dossier
« modélisé » de ses projets au Vietnam.
Ce dossier très complet expliquant les différents volets de
nos projets, le détail du budget, notre objectif majeur de
développement durable et la responsabilisation des
populations locales, a été présenté avec succès à :
- CDC Tiers Monde (Association des employés de la
Caisse des Dépôts)
- La guilde du raid (Dotation des Solidarités Nord-Sud du
Ministère des Affaires Etrangères)

Dans les deux cas, notre dossier a été classé dans les
tous premiers sur plus de 100 dossiers présentés. Audelà de cette satisfaction, nous avons envie de partager
avec vous les commentaires que nous avons reçus et qui
nous confortent dans notre approche : « félicitations pour
votre action, très bonne connaissance du terrain, Bons
partenariats avec VSF et MDM, excellente participation
des autorités locales et des villageois …
Bon projet de développement bien mené »
Les fonds qui seront débloqués, en particulier par CDC
Tiers Monde, vont donc nous permettre de démarrer la
construction de l’école maternelle de Thu Cuc en
septembre prochain.
Parrainages… Nous avons besoin de votre soutien
pour 2004 :
Notre projet se poursuit à Hon jusqu’en 2005 et nous
allons ouvrir une nouvelle école en 2004 … Certes, les
subventions accordées nous permettront de faire face
aux frais de structure et au coût de la construction de Thu
Cuc mais nous comptons plus que jamais sur votre
soutien …
Peut être est il utile de vous préciser comment se
répartissent les différentes sources de financement dans
nos budgets ? :
- En 2003 nous avons réussi à financer intégralement les
frais de structure au Vietnam par la vente de cartes de
vœux et d’artisanat et nous comptons bien renouveler
cette opération cette année. Les frais d’envoi du bulletin
et les quelques coûts administratifs que nous avons en
France sont pris en charge par les adhésions.
- Le coût d’investissement initial pour la construction d’un
jardin d’enfants étant relativement important pour notre
budget, l’ouverture d’une nouvelle école est liée à
l’obtention de subventions (comme cette année pour Thu
Cuc) ou aux recettes des « évènements » que nous
organisons tout au long de l’année …
- Quant au budget annuel de fonctionnement des projets
en cours il est entièrement pris en charge par vos
parrainages et vos dons, c’est dire s’ils sont importants….
Ce budget comprend les salaires et la formation du
personnel de l’école, l’accompagnement santé et
nutrition, l’accompagnement agricole et l’aide pour
l’élevage (y compris le financement du micro crédit pour
l’achat de truies, de porcelets ou de volailles) et ceci
jusqu’à ce que les familles puissent prendre elles mêmes
en charge les cotisations liées au projet.
C’est donc tout cela que vous financez grâce à vos
parrainages …Vous partagez ainsi, entre parrains, le
soutien aux familles des parents d’élèves de nos projets.
Il n’y avait que 35 familles à soutenir à Hon, il y en aura
près de 100 à Thu Cuc …
A tous ceux d’entre vous qui n’ont pas encore renouvelé
leur parrainage pour l’année en cours, merci de le faire
dès que possible ! Nous comptons sur vous !

Les réunions du CA et l’Assemblée générale
L’association a tenu son assemblée générale annuelle le
27 mars dernier.
Elle a été suivie d’un Conseil d’administration dans sa
nouvelle composition :
Nadine Collonge, Claudine Boyer-Duval, Pascale Eynard,
Florence Nguyen, Béatrice Senemaud, Elisabeth Martini,
Isabelle Courtin, Marie Girod, Alain Jollet et Philippe
Abraham.
Bien sûr, l’assemblée a examiné et approuvé les comptes
de l’exercice 2003 : Ils sont à la disposition de chacun
d’entre vous, il suffit de nous en faire la demande par
courrier ou à notre adresse souriresdenfants@voila.fr.
Nous vous les ferons parvenir par retour.
Le dernier Conseil d’administration s’est réuni le 17 juin
2004, profitant du passage à Paris de Thomas de retour
pour ses congés.
Le Conseil a ainsi pu apprécier de nouveau son
implication et sa motivation à développer les projets de
SDE au Vietnam. Il constitue avec notre jeune et très
efficace interprète, Nga, une équipe de choc pour la
réussite de nos projets sur le terrain.

Une invitation vous parviendra bien entendu rapidement
vous précisant, date et horaire, et nous vous espérons
nombreux pour cette manifestation musicale.
- Et en fin d’année les marchés de Noël, les ventes de
cartes de vœux et d’artisanat en entreprises.
Il est déjà temps de penser à nos actions de fin d’année :
nous essayons d’obtenir le maximum d’interventions en
entreprises, auprès des CE, des autorisations pour
vendre nos cartes de vœux dans les commerces, etc..
D’ores et déjà, nous vous informons que SDE sera
présent cette année pendant toute la durée du marché de
Noël place Victor Hugo à Grenoble. Nous avons besoin
de bénévoles pour assurer les permanences, n’hésitez
pas à nous contacter en fonction de vos disponibilités !
Les cartes de vœux 2004 :
- Résultat du concours de dessins
Notre concours destiné aux enfants n’a pas rencontré
l’écho espéré, néanmoins trois enfants nous ont fait
parvenir un dessin et nous les remercions très
sincèrement.

Les évènements du mois de juin:
Faire connaître l’association auprès de fondations
d’entreprises ou d’organismes officiels, c’est bien
entendu primordial. Mais la faire encore mieux connaître
à ses adhérents et amis, et vivre avec eux des moments
d’échanges conviviaux, c’est également très important.
C’est dans cette optique que SDE se propose
d’organiser régulièrement des « évènements » tant à
Paris qu’à Grenoble, dont les bénéfices permettront bien
sûr des investissements supplémentaires dans les
jardins d’enfants au Vietnam.
Les deux premiers se sont tenus courant juin 2004, et
ont rencontré un franc succès.
- Dîner parisien du 3 juin
95 personnes étaient réunies au restaurant Le ZEN
GARDEN, cadre asiatique s’il en est, rue Marbeuf à
Paris, pour déguster les spécialités gastronomiques de 4
provinces chinoises.
Nadine a présenté l’association et ses actions, et pour la
première fois le film documentaire réalisé à HON.
Une vente d’objets artisanaux vietnamiens a suivi ce
dîner, aux dires de tous, fort sympathique.
-Dîner grenoblois du 24 juin : Pour la toute première
fois nous avons réuni parrains, adhérents et amis
Grenoblois pour une soirée « rencontre » sur le thème de
l’Asie. Nous remercions tous les participants pour leur
exceptionnelle mobilisation ainsi que William pour son
accueil et la qualité de la cuisine et bien sûr Guo Ying qui
grâce a sa Cithare Chinoise a beaucoup contribué à la
réussite de cette soirée.
D’autres évènements en prévision …pour la rentrée :
-Un concert gospel en octobre 2004 : Nous avons le
plaisir de vous annoncer en avant-première qu’un concert
de gospels aura lieu courant octobre, dans le cadre
prestigieux de la chapelle des missions étrangères, rue
du Bac à Paris.

Nous ferons parvenir à Caroline Brouhon, Bastien Beylier
et Mathieu Perrotin une petite marionnette Vietnamienne
(copie des marionnettes sur l’eau du Théâtre de Hanoi).
- « campagne 2004-2005 » : sa réussite dépend de
chacun de nous ! Notre nouveau dépliant de
présentation des cartes de vœux sera disponible cette
année dès le 19 juillet. Deux nouvelles séries de dessins
vietnamiens seront proposées ainsi que 6 précédentes
séries ce qui permettra un choix plus diversifié.
Nous espérons ainsi augmenter notre chance d’être
sélectionnés par des entreprises en lançant notre
campagne dès cet été.
Si vous pensez que votre employeur peut nous
référencer, ou si vous connaissez des entreprises
dans votre entourage proche à qui nous pourrions
adresser notre dépliant, merci de nous le faire savoir
le plus rapidement possible ( en mentionnant si
possible un nom de destinataire),
A vos mails …et merci d’avance !
Toute l’équipe de Sourires d’Enfants vous souhaite
d’agréables vacances et vous donne rendez-vous en
octobre !

