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YEN SON, un nouveau projet enthousiasmant pour Sourires d’Enfants
Lors de notre voyage de mars dernier dans le Nord Vietnam nous avions identifié la commune de
My Lung et ses villages éloignés, pour accueillir notre prochain jardin d’enfants.
Les discussions avec les autorités du District et de la commune ont été difficiles. Les habitants
manquaient de motivation et rien ne semblait pouvoir aboutir.
Avec l’aide de la province de Phu Tho, et le soutien très fort du District de Thanh Son nous avons
donc recherché une nouvelle commune et Thomas a rencontré les habitants de Yen Son en juillet
dernier.
La réaction a été à l’opposé de celle de My Lung : compréhension de l’approche de Sourires
d’Enfants, besoins importants dans toute la commune, grande motivation des autorités et de la
population locale : nous avions identifié le lieu de notre nouveau projet…
Et quel projet ! Aucune école maternelle n’existe actuellement dans cette commune comprenant
13 villages, 1370 familles, et plus de 250 enfants de 3 à 5 ans.
Après HON : 40 enfants, THU CUC : 100 enfants, le challenge est important pour Sourires
d’Enfants, mais aussi enthousiasmant, car signe de la reconnaissance de notre ancrage au
Vietnam et de notre professionnalisme pour réussir des projets de développement durable.
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En direct des projets !
Le typhon DAMREY
Les catastrophes naturelles frappent toutes les
parties du monde, et le Vietnam n’a pas été
épargné début octobre dernier, même si les
médias s’en sont moins fait l’écho.
Le typhon DAMREY a touché le Nord du
Vietnam et en particulier la province de Phu Tho
ou Sourires d’Enfants intervient, heureusement
nos villages ont été moins exposés. Les dégâts
matériels sont énormes : des maisons ont été
emportées, et les récoltes de riz de ces zones,
déjà très pauvres, ont été ravagées.
Les conséquences économiques sont donc très
importantes et il faudra en tenir compte dans la
suite de nos projets. Dans l’urgence, SDE a fait
creuser un puits à HON, toute l’installation
d’alimentation en eau mise en place l’année
dernière par l’UNICEF ayant été emportée.

THU CUC
L’école a trouvé sa vitesse de croisière et les
cours ne se sont même pas arrêtés pendant
l’été.
L’électricité est installée, le puits fonctionne, les
légumes et arbres fruitiers sont plantés.
Le médecin de la commune a terminé sa
formation et sera donc impliqué dans la mise en
place du volet santé du projet.
Le volet élevage à Thu Cuc sera intégré début
2006 dans un projet plus global de Vétérinaires
Sans Frontières qui travaille sur cette zone.
Comme à Hon VSF identifiera les possibilités
d’accueil de truies par les familles et proposera
des micro-crédits pour l’achat de truies et
l’engraissement de porcelets.

YEN SON
YEN SON fait partie du district de THANH SON
comme THU CUC.

A Thanh Son, le typhon DAMREY a tout détruit sur son
passage et a provoqué des crues sans précédent

HON
C’est avec un grand pincement au cœur que
nous allons nous éloigner de HON, le projet
touchant à sa fin en décembre prochain.
Réussi sur tous les plans : école qui fonctionne
bien, enfants assidus, institutrices extrêmement
motivées, villageois engagés et en voie de
développer l’élevage, le projet de HON a permis
à Sourires d’Enfants de retrouver la confiance
des
autorités
et
de
démonter
son
professionnalisme.
Il restera à faire conduire une évaluation début
2006, et surtout à obtenir l’autorisation de
visites ultérieures pour Thomas afin de
s’assurer que tout continue à bien fonctionner.
Nous en reparlerons donc !

Située tout au sud du district dans une zone de
montagne, la commune est difficile d’accès.
C’est une très grande commune de plus de
5000 hectares, où la circulation entre villages et
le centre de la commune est parfois difficile,
surtout en période de crues.
Elle comprend 13 villages dont 5 très isolés, la
distance par rapport au centre pouvant atteindre
21kms. YEN SON est peuplée de minorités
ethniques Muong et Dao et de quelques
H’mong.
La commune dispose d’une école primaire, d’un
centre de santé, mais d’aucune école
maternelle, même au centre de la commune.

L’approche pourrait être toute nouvelle et
passionnante pour Sourires d’Enfants puisqu’il
pourrait s’agir de :
- construire une école maternelle centrale
pour 150 enfants début 2006
- 5 écoles plus petites et décentralisées pour
des groupes de 15 à 40 enfants, en 2007
- De former, mettre en place, 25 personnes
dont 13 institutrices, 9 aide-éducatrices, 1
infirmière, 1 Directrice, 1 Vice-Directrice
- De démarrer ensuite courant 2007 les volets
santé et élevage
Les discussions sont en cours et tout n’est pas
encore formalisé mais l’enjeu est majeur, et la
complexité du projet nous conduit à l’envisager
sur 2 à 3 ans, mais quel pari et quelle
reconnaissance de notre savoir-faire !

Partenariat avec MEDECINS DU MONDE
Depuis la création de l’école de HON nous
sommes soucieux des problèmes d’hygiène,
nutrition et santé des enfants que nous
accueillons, mais aussi de leurs frères et sœurs
et leurs familles.Le suivi que nous avons initié
n’est qu’un début à une solution plus en
profondeur que SDE ne peut pas mettre en
place seule.
Pour aller bien au-delà, il nous fallait le support
de spécialistes, et c’est dans ce cadre que nous
avons démarré des discussions avec des
représentants de la délégation Rhône Alpes
Bourgogne de l’Association Médecins du
Monde. L’équipe apprécie nos projets et
souhaite travailler avec nous sur un projet
commun dont l’objectif serait de « faciliter
l’accès aux soins des populations les plus
pauvres ».
Accueillis et pilotés par Thomas sur le terrain,
Nathalie et Thierry de Médecins du Monde ont
conduit une mission d’investigation dans nos
villages début octobre et nous pouvons espérer
déboucher sur un nouveau projet couvrant les
communes de Thu Cuc et Yen Son, soit 15000
personnes et
26 villages … dès l’année
prochaine.

Les maisons à Yen Son sont très isolées

Il s’agirait d’un projet sur deux années destiné
principalement à former les agents de santé
villageois et le personnel des centres de santé
afin
qu’ils
puissent
diagnostiquer
les
pathologies les plus courantes et développer
leurs connaissances en nutrition infantile,
pharmacologie, vaccinations, hygiène…
D’autres volets (appui en petit équipement,
réhabilitation de locaux , missions médicales
ponctuelles, micro crédit … ) pourraient
compléter ce beau projet …

les accès parfois difficiles et dangereux…

L’Entente de principe de Coopération entre le
district de Thanh Son, la commune de Yen Son
et Sourires d’Enfants devrait être signé courant
novembre,
officialisant
cette
nouvelle
coopération avec les autorités vietnamiennes.

Mais avant d’aller plus loin il faut faire valider le
projet en France et au Vietnam et trouver les
sous … L’équipe de MDM s’y emploie …nous
vous en reparlerons …

Et en France !
Plus que jamais, compte tenu de ce qui
précède, nous avons besoin d’une mobilisation
générale : de l’équipe SDE, des parrains, des
amis, des entreprises qui nous font confiance,
et de tous ceux qui croient en notre capacité,
même à toute petite échelle, à faire un peu
bouger les choses.
Grâce à la subvention du groupe VIVARTE
reçue début 2005, nous pouvons envisager
sereinement le démarrage du projet de YEN
SON, mais il faut assurer l’avenir et la
recherche de sources de financement reste
notre priorité n°1.
Nos activités du dernier trimestre sont toutes
orientées vers cet objectif.

Campagne cartes de vœux
Notre dépliant 2005-2006 est joint au présent
bulletin : il est temps de passer vos
commandes, les nouvelles cartes seront
disponibles vers la mi novembre !
Vous pouvez retrouver les modèles proposés
dans la rubrique « actualités » de notre site web
http://wwwsouriresdenfants.org
Merci
de
communiquer cette adresse autour de vous !
Parmi nos trois nouvelles séries : deux d’entre
elles ont été réalisées par des peintres
Vietnamiens, une troisième par un peintre de la
région Grenobloise. Les ventes de cartes de
vœux nous permettent de financer une partie de
notre structure au Vietnam. Elles sont donc
primordiales pour Sourires d’Enfants.

Evènements

125 personnes avaient répondu à notre
invitation et ont passé une très belle soirée au
son des intemporels Oh Happy Day, O When
de Saints, Glory Allelujah….Une ambiance très
chaleureuse était au rendez-vous et s’est
prolongée par le pot de l’amitié réunissant
adhérents, parrains, chanteurs.

Grenoble les 17 octobre et 6 novembre 2005
Sous la houlette du Rotary Club de Grenoble
Ouest, une représentation de la pièce d’Eric
Emmanuel Schmidt « Monsieur Ibrahim ou les
fleurs du Coran » a eu lieu au bénéfice de
Sourires d’Enfants le 17 octobre dernier. Un
merci tout particulier à Georges Amblard,
président du Club, qui a organisé cette soirée.
Et
Le 6 novembre, c’est un concert classique et
Tzigane qui nous était proposé par Frédéric
Isoletta, Carole Unal et Arnaud Tournier dans le
cadre prestigieux de la chapelle de Ste Marie
d’en Haut, au Musée Dauphinois.
C’est avec une grande générosité que les trois
artistes ont accepté de mettre leur talent au
profit des enfants du Vietnam.
Mais quel talent, quelle virtuosité et quel
humour ! Merci pour cette inoubliable soirée !

L’artisanat vietnamien et les marchés de
Noël
Compte tenu de l’intérêt porté en 2004 à
l’ensemble des articles que nous avions
commandés au Vietnam, nous avons de
nouveau cette année choisi et importé de
nombreux articles de bois, bambou, soie,
coton…… typiques de l’artisanat local que nous
proposerons à la vente :
-

au marché de Noël de Grenoble, pendant 3
semaines du 3 au 24 décembre.
Nous attendons tous nos adhérents,
parrains et amis Grenoblois sur le stand !

-

pour la première fois au marché de Noël de
Vélizy le week-end des 3 et 4 décembre.

Paris le 15 octobre 2005
C’est à la Chapelle des Missions Etrangères,
qui a eu la gentillesse de nous accueillir à
nouveau cette année, que s’est déroulé le
concert Gospel donné par la chorale Orléans’
Little Song : leurs 49 voix (dont celle de
Béatrice membre de notre CA) ont raisonné
dans la chapelle au profit de nos actions au
Vietnam… .

D’autres ventes seront organisées avec le
concours de CE d’entreprises ou auprès
d’écoles primaires. Il s’agit, comme pour toutes
nos actions, de récolter le maximum de fonds
qui nous permettront de financer nos projets.

