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Mars 2005 : Une mission terrain riche d’enseignements pour Sourires
d’Enfants …
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin, Nadine, Claudine, Pascale et Alain, se
sont rendus au Vietnam du 1er au 18 mars 2005 : découverte pour certains, nième visite pour
Nadine.
Aller à l’encontre d’un pays, de ses habitants, ses coutumes, sa culture est toujours une expérience
passionnante.
La mission préparée par Thomas a permis de rencontrer les autorités de la province de Phu Tho,
du district de Yen Lap et des communes de Xuan An et Thu Cuc et de leur repréciser stratégie et
objectifs de Sourires d’Enfants dans ses interventions dans les villages.
Elle nous a également permis de découvrir enfin nos jardins d’enfants de HON et de QUE et KON,
leurs institutrices, aides-éducatrices, et surtout les enfants, leurs spontanéité, leurs sourires et leur
joie de vivre l’école au quotidien.
Rien que pour ces moments d’émotion intense, nous savons que notre action vaut la peine d’être
poursuivie.
Aussi, une fois n’est pas coutume, notre bulletin sera surtout illustré pour que vous découvriez
comme nous l’avons fait, les écoles des villages de HON et notre « grande » dernière, des villages
de QUE et KON, qui accueille une centaine d’enfants.
C’est aussi l’occasion de vous faire part de nos résultats financiers, les comptes de l’association
ayant été approuvés lors de l’assemblée générale du 9 avril 2005.
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En direct des projets !

Hon (Commune de Xuan An)

L’équipe pédagogique actuelle et les deux futures
institutrices

Le repas : moment privilégié

On se prépare pour la douceur de la sieste sous les
moustiquaires

L’épicerie du village
Cuisson du repas

Quelques parents d’élèves intrigués par notre
arrivée dans le village

Verger, potager et porcherie
complément pour l’école

assurent

un

Que et Kon (commune de Thu Cuc)

Timidité des premiers jours d’école …

…vite dissipée lorsqu’il s’agit de découvrir les jeux
de plein air …

Les parterres sont déjà prêts à accueillir légumes et
arbres fruitiers devant l’école

Les enfants prennent les repas et font la sieste dans
leur classe

Paysage traditionnel du vietnam .. à Thu Cuc …

My Lung

Assemblée générale du 9 avril 2005

MY LUNG est l’une des communes les plus pauvres
du district de Yen Lap, comprenant 12 villages
dispersés, certains très éloignés du centre de la
commune où se trouve l’école maternelle qui est
censée accueillir185 enfants de 3 à 5 ans.

Au cours de son assemblée générale, SDE a adopté
un certain nombre de résolutions, et décidé ses
actions 2005 :
- Construction d’un nouveau jardin d’enfants
(My Lung) et mise en place des trois volets :
éducation, santé/nutrition, élevage
- Finaliser un projet plus large autour de la
santé, en liaison avec Médecins du Monde
- Préparer une mission exploratoire au Sri
Lanka qui pourrait être le pays de
diversification des actions de SDE

Compte tenu des difficultés d’accès pour les tout
petits enfants, l’assiduité est inférieure à 50%. SDE
pourrait y développer un projet au plus près des
villageois, comme à XUAN AN et THU CUC.
Le principe est donc acquis et les autorités sont
d’accord pour l’ouverture d’un jardin d’enfants à
horizon dernier trimestre 2005.

Les assises de la coopération francovietnamienne en juin 2005
Sourires d’Enfants participera aux débats qui auront
lieu à Hué (Vietnam) en juin prochain autour des
thèmes :
- développement rural et lutte contre la
pauvreté
- développement urbain
- éducation et formation
- préservation et mise en valeur du patrimoine
Thomas sera acteur de ces assises, et nous aurons
un stand de présentation de l’association. Plus de
500 personnes sont attendues et la mise en lumière
de SDE ne peut que nous aider à développer nos
actions.

Et en France
Subvention exceptionnelle de Vivarte
Une des grandes nouvelles du début d’année a été
d’apprendre que nous avions obtenu une subvention
de 28000 € du groupe Vivarte (Carroll, Minelli,
Kookaï, André, La Halle, San Marina…..)
Ce groupe qui soutient déjà des actions
humanitaires en Asie, est intéressé par notre
approche et a décidé de nous apporter une aide
exceptionnelle pour nos prochains projets. C’est
évidemment une bouffée d’oxygène très importante
pour SDE, qui nous permet d’envisager les années
2005 et 2006 avec davantage de sérénité et nous
donne une longueur (financière !) d’avance par
rapport à nos futurs projets.

Ces trois objectifs importants seront largement
développés dans nos prochains bulletins.
L’assemblée générale a également renouvelé les
membres du Conseil d’Administration, qui s’est réuni
ensuite pour élire son Bureau : Nadine, Claudine,
Pascale, et maintenant Michèle Yanni , continueront
à animer l’association entre Grenoble et Paris.
Les comptes ont été approuvés par l’Assemblée et
quitus donné au Conseil pour sa gestion 2004.
La synthèse qui figure dans les documents joints
fait apparaître les données principales suivantes :
Revenus 2004 (hors ventes de cartes et d’artisanat
2004/2005) : 53 318 € (soit 2,6 fois nos revenus
2003. Pour rappel : 2003 était une année de
transition et de réorientation)
Les dons et parrainages
première fois 21000 €

ont dépassé pour la

Cartes de vœux et ventes d’artisanat 2003-2004 ont
plus que doublé … et l’année 2005 s’annonce
encore plus exceptionnelle avec la subvention
Vivarte. Les revenus prévisionnels 2005 sont
estimés à 70 930 € (hors ventes de cartes et
artisanat 2005/2006).
Les frais administratifs et de gestion en France sont
maintenus à 4% de nos recettes brutes.
Le solde de trésorerie au 31/12/2004 est de 16612 €

Préparation des évènements 2005
Il est toujours aussi important de faire connaître
l’association, sa philosophie, ses projets pour les
enfants démunis, et des évènements conviviaux
permettent de le faire dans une ambiance agréable
rassemblant familles, parrains, amis fidèles.
Aussi bien à Grenoble qu’à Paris, nous espérons
pouvoir rapidement vous annoncer plusieurs
rencontres au cours du dernier trimestre 2005.

