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L’édito
L’année du coq, une année charnière pour Sourires d’Enfants

Nous aurions souhaité vous présenter tous nos vœux de bonheur et succès pour l’année 2005 sans
aucune ombre au tableau, l’avenir de Sourires d’Enfants se dessinant sous les meilleurs auspices.
En effet, en France comme au Vietnam les énergies se sont mobilisées tout au long de l’année
2004 pour déboucher sur des résultats et des projets qui renforcent notre motivation et nous
rendent très heureux.
Mais comme chacun d’entre vous, nous avons été bouleversés par la terrible catastrophe qui a
dévasté le sud-est asiatique, dont l’ampleur dépasse hélas tous les malheurs que nous avons pu
connaître. Comme tous, désarmés devant cette tragédie d’autant plus cruelle qu’elle a touché des
populations vulnérables et fragiles, nous avons immédiatement décidé d’apporter une contribution
d’urgence en faveur des victimes et adressé un chèque de 1000€ au Sri Lanka au travers d’un
contact sûr dans ce pays. Sourires d’Enfants a permis d’acheter sur place des vêtements, des
chaussures, des cartables et des livres pour une centaine d’enfants déplacés par le tsunami. Ils
avaient tout perdu et ont ainsi pu retourner à l’école.
Nous discuterons par ailleurs lors du prochain Conseil d’Administration d’une intervention de
Sourires d’Enfants sur le plus long terme, dans le cadre d’une reconstruction d’école par exemple,
en ligne avec notre raison d’exister : l’aide aux enfants les plus défavorisés.
Nous vous souhaitons néanmoins une très belle année 2005, sous le signe du coq dans le
calendrier chinois, une année avec moins de drames, moins de misère et encore plus de solidarité.
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En direct des projets

Des nouvelles de l’équipe
Un mariage en avril 2005 !
Les 23 et 24 avril, ce sera jour de fête à Hanoï,
pour le mariage de Thomas et de Luän, que
nous avons eu le plaisir de rencontrer à
Grenoble en décembre dernier.
Nous sommes très heureux pour Thomas et
Sourires d’Enfants souhaite la bienvenue à
Luän dans l’équipe, et la remercie pour toute
l’aide qu’elle a déjà apportée, en particulier pour
la sélection et l’achat de notre artisanat.
Thomas reste donc au Vietnam, et c’est avec
une grande joie que nous avons renouvelé son
contrat.
Par contre, il lui a fallu recruter une nouvelle
interprète, chargée de mission, Nga ayant
souhaité s’orienter vers d’autres activités.
Début février, nous avons accueilli une jeune
débutante, très motivée par nos projets, et dont
nous retiendrons facilement le prénom
puisqu’elle s’appelle Nga également.

Hon
Tous ceux qui ont acheté notre DVD ont pu voir
que l’école de HON fonctionne maintenant sans
problème, la porcherie est en place, le potager
prospère, les enfants sont souriants et ravis des
jeux de plein air, les familles mobilisées, le suivi
médical s’est mis en place avec les carnets de
santé de chaque enfant.
Après bien des aléas, le volet élevage est enfin
en place, les truies Mong Cai ont été
engrossées et nous attendons avec impatience
les premières portées pour le mois de mai !!
Malheureusement nous ne pouvons toujours
pas installer le poulailler, compte tenu de la
recrudescence de la grippe aviaire au Vietnam
et nous réfléchissons à une autre solution.
Le Comité de gestion continue à se réunir
régulièrement, et même si Sourires d’Enfants y
est toujours présent, ce sont les villageois qui
discutent de leurs problèmes et prennent les
décisions qui les concernent.

Thu Cuc : C’est l’inauguration !

La reconnaissance du Paccom :
Le Paccom est un Organisme gouvernemental,
lien direct et privilégié des Organisations de
Solidarité internationale au Vietnam.
Nous n’osions plus l’espérer, car depuis 6 ans,
Sourires d’Enfants essayait d’obtenir des
autorités une reconnaissance officielle lui
permettant de travailler dans n’importe qu’elle
province, et d’avoir « pignon sur rue ».
C’est chose faite depuis ce début d’année,
grâce à la persévérance et à la diplomatie de
Thomas, et nous sommes très fiers que
Sourires d’Enfants dispose enfin de ce fameux
permis
PACCOM
qui
nous
autorise
officiellement
à mener des missions
d’évaluation, de conception et de mise en
œuvre de projets et programmes avec nos
partenaires Vietnamiens.
Dans un pays ou le poids des autorités est
énorme pour pouvoir agir, c’est vraiment une
étape essentielle franchie par l’association.

Maison traditionnelle dans les villages de Que et Kon

Nous espérions une ouverture de notre nouvelle
école en octobre, puis en décembre, et enfin
début janvier…
Nous avons appris la patience !
Cà y est, l’école est enfin prête et vient d’être
inaugurée en grande pompe le 21 février, nous
attendons les premières photos.
Les cours commenceront juste après les fêtes
du Tët avec 4 institutrices et 2 aides éducatrices
qui encadreront une centaine d’enfants.

Une école fonctionnelle, du matériel apporté par
la commune, des enfants qui attendent
l’ouverture : tout devrait se mettre en place à
Thu Cuc suivant notre modèle de HON.

Une nouvelle école pour fin 2005
Mais tout ceci ne nous empêche pas de
commencer à prospecter un nouveau village
dans lequel nous pourrions construire une école
en fin d’année, selon les modèles de Hon et
Thu Cuc.
Certaines zones, les plus pauvres du Nord du
Vietnam , pour l’instant interdites aux étrangers
pour des raisons politiques, nous intéressent
beaucoup car nous sommes certains d’y trouver
les enfants qui ont le plus besoin du type d’aide
que SDE peut apporter.
Thomas a entrepris les démarches nécessaires
pour essayer d’obtenir l’autorisation de travailler
dans l’un des 17 villages interdits et répertoriés
« très pauvres » de la province de Phu Tho. …
et il avance à grands pas …

Accès difficile à Que et Kon : La jeep de Thomas à
l’approche des villages !

:

Le volet santé/nutrition

En tout état de cause, un nouveau jardin
d’enfants ouvrira ses portes fin 2005 dans cette
province ou dans une autre, grâce au permis
PACCOM.

Depuis plus d’un an, SDE cherche la meilleure
solution adaptée au terrain pour renforcer
l’appui en nutrition pour les touts petits (moins
de trois ans) afin de mieux lutter contre les
carences alimentaires dès le plus jeune âge.
Mais pour intervenir efficacement dans ce
domaine, il nous faut, comme pour l’élevage, un
partenaire professionnel qui nous aide à
identifier les besoins réels et les meilleures
solutions à leur apporter.
Thomas a eu de nombreux contacts avec
l’Institut de la Nutrition qui s’est en définitive
rétracté et nous continuons nos discussions
avec Médecins du Monde.
.
Nous ne doutons pas d’aboutir et envisageons
même de mener, en partenariat avec MDM ou
avec une autre OSI spécialiste de la santé, un
nouveau projet dont l’objectif serait de « faciliter
l’accès aux soins des populations les plus
reculées », un projet original dont nous vous
reparlerons …

Et en France
Visite de Thomas : réunion
Grenoble

à

A l’occasion de la venue en France de Thomas
et Luän, nous avons organisé un Conseil
d’Administration et une réunion exceptionnelle à
Grenoble. Pour l’occasion, Nadine avait
mobilisé toute l’équipe et les parrains
Grenoblois et nous étions nombreux a écouter
Thomas décrire les projets, mais aussi sa vie au
quotidien au Vietnam.
Rien de tel pour comprendre le contexte
particulier du pays et le fonctionnement d’une
petite ONG comme Sourires d’Enfants.
Un buffet amical a réuni ensuite tous les
participants.

Marché de Noël et ventes d’artisanat
La réunion à Grenoble fut aussi l’occasion de se
rendre au Marché de Noël et admirer le stand
de Sourires d’Enfants. Pendant 4 semaines, et
par tous les temps, (souvent glacial !), l’équipe
grenobloise a proposé et vendu des objets
d’artisanat vietnamien : foulards, étoles, sacs en
soie, statuettes, sacs de couchage en soie,
nappes brodées, boîtes et vases en laque……
A Paris, Chartres, auprès de nos proches, les
ventes ont également été fructueuses.
Au total, l’artisanat nous a permis d’engranger
plus de 10 000 euros …

Cartes de vœux
Notre dépliant proposait cette année 6 séries de
cartes, dont 3 réalisées par des artistes
vietnamiens.
Succès également pour nos cartes, en
particulier auprès de quelques entreprises
fidèles, mais aussi grâce à toutes les actions
individuelles des uns et des autres pour faire
connaître SDE, ce qui nous a permis de
dégager
également
10 000
euros
supplémentaires pour notre budget 2005.
Ces ventes réunies nous permettront de
prendre en charge la totalité de nos coûts de
structure au Vietnam et libérer ainsi dons et
parrainages en totalité pour les enfants.

Voyage du Conseil d’Administration
au Vietnam en mars 2005
Pas question néanmoins de se « reposer sur
nos lauriers », bien au contraire.
Un voyage officiel au Vietnam de 4 membres du
Conseil est donc prévu du 1er au 18 mars 2005
au Vietnam : Nadine, Claudine, Pascale, Alain
feront partie de la prochaine « délégation »
avec pour objectifs :
-

-

Visiter nos projets à Hon et à Thu Cuc,
participer aux Comités de gestion,
discuter avec les familles, les enfants, les
institutrices
rencontrer et échanger avec d’autres
ONG

-

rencontrer les autorités et identifier les
prochaines zones d’intervention de SDE

-

partager une même vision du terrain et
orienter
nos
futurs
objectifs
en
conséquence

Bien sûr, ce sera une grande source de
motivation pour toute l’équipe que nous vous
ferons bien sûr partager, photos et vidéos à
l’appui, tout au long de l’année.

Prochaines réunions : CA
et Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle de Sourires
d’Enfants se tiendra
le samedi 9 avril 2005
dans les locaux du
CISP
(Centre International de Séjour de la ville de
Paris) 17, boulevard Kellermann Paris 13ème
métro : porte d’Italie, accès facile, parking
Merci de noter que ce bulletin vaut
convocation à l’Assemblée Générale qui
débutera à 10 heures 30 précises,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Projets au Vietnam : le point
Approbation des comptes 2004
Présentation du budget prévisionnel
2005
Questions diverses

Nous vous attendons très nombreux !!

Renouvellement
parrainages

cotisations

et

Le début d’année est traditionnellement la
période où l’on renouvelle ses adhésions. Il en
est de même pour Sourires d’Enfants, et nous
espérons que vous serez très nombreux à nous
retourner le bulletin joint pour :
- votre cotisation 2005
- votre parrainage 2005
et toute autre aide que vous souhaiteriez nous
apporter.
Nous vous en remercions infiniment par avance
au nom de tous les enfants qui comptent sur
nous,

