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Le 12 octobre 2006 à Paris,
Sourires d’Enfants fête ses dix ans avec vous
Oui, vous pouvez déjà noter cette date très importante sur vos agendas, car c’est avec nos fidèles
amis et soutiens Parisiens que nous allons débuter les festivités du 10 ème anniversaire de
l’association, et nous leur réservons la surprise d’une soirée exceptionnelle !
Nous vous dévoilerons le programme et vous enverrons les invitations fin août prochain.
Une soirée tout aussi exceptionnelle devrait être organisée à Grenoble en fin d’année ou au début
de l’année prochaine, nous préviendrons nos amis Grenoblois dès que la date sera arrêtée.
D’ici là, nos nouveaux projets de Yen Son et de partenariat avec Médecins du Monde se seront mis
en place, mais sans attendre, découvrez où nous en sommes.

Et en attendant ces évènements de rentrée, toute l’équipe de Sourires d’Enfants vous souhaite un
très bel été.
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En direct de nos projets
Yen Son, une grande commune très
pauvre
C’est parti ! La grande école du Centre de la
commune est sortie de terre et les équipes se
mobilisent. Elle accueillera les enfants des 7
villages de Mo, Lau, Lien Chung, De Ngu, Mo,
Von et Ben Dam.
Adossée à un ancien bâtiment qui sera rénové, elle
accueillera 150 enfants dès la rentrée de septembre.

Parmi les 13 villages qui composent cette
commune certains sont très éloignés du centre
comme Chen (14kms) Chu (18kms dont 4 à
parcourir à pied) et Ho (21kms dont 3 à
parcourir à pied). C’est pourquoi nous avons
décidé de construire un petit jardin d’enfants
composé d’une salle de classe unique dans
chacun de ces villages.
Les autres villages éloignés (entre 5 et 10kms
du centre) et difficiles d’accès auront également
des écoles. La trentaine d’enfants de Trai Yen
et Ha Son seront regroupés dans un jardin
d’enfants de deux classes car leurs villages
sont proches et les 44 enfants de Ket Binh
auront aussi une petite école de deux classes.
Grâce à Sourires d’Enfants la rentrée scolaire
avec l’ouverture de 6 nouvelles écoles sera un
évènement sans précédent pour les 6 000
habitants de la commune de Yen Son. Plus de
250 enfants de 3 à 5 ans y seront accueillis.

Plan de la commune de Yen Son

Une rentrée qui s’annonce animée pour
Thomas et son équipe puisqu’il faudra
organiser, coordonner, soutenir l’ouverture de
ces 6 nouvelles écoles puis mettre en place les
volets nutrition, santé, soutien économique…
Charlène Dubos, notre stagiaire mi temps à
Grenoble, souhaitant poursuivre son stage par
une expérience terrain au Vietnam a accepté de
financer son billet d’avion pour aller sur place
renforcer notre équipe locale dès la rentrée
scolaire.
Une mobilisation de tous sera sans aucun doute
nécessaire pour cette rentrée exceptionnelle.

Partenariat Médecins du Monde
Notre projet de partenariat avec l’équipe de
MDM Rhône Alpes se précise ….
Il prévoit :
- un appui au fonctionnement du système
de santé (équipement des acteurs de
santé locaux, formation des agents de
santé des villages, renforcement des
compétences des centres de santé,
réhabilitation des locaux des centres de
santé…)

l’éducation à la santé (sensibilisation des
femmes à l’utilisation des centres de
santé, à l’hygiène et à la nutrition)
- l’appui au volet santé dans nos jardins
d’enfants
- des activités micro-économiques (soutien
technique des familles, micro-crédits)
et va concerner 15000 personnes, 4000
mamans et plus de 1000 enfants de moins de 5
ans.
-

« Santé » des plans d’actions pour mener des
activités économiques permettant de générer
des petits revenus pour les villageois (familles
pauvres, parents d’élèves).
Les
résultats
intermédiaires
sont
très
encourageants et nous attendons avec
impatience les propositions finales.
En attendant voici quelques photos prises par
Frédéric dans les villages de Yen Son …

C’est un énorme challenge qui nécessite encore
quelques ajustements avant la signature d’un
accord de partenariat.
Sourires
d’Enfants
devrait
avoir
la
responsabilité
de
toute
la
partie
organisationnelle-terrain ainsi que la partie
« politique » (responsabilité vis à vis des
autorités). Médecin du Monde aura la
responsabilité technique du projet.
Dans notre prochain bulletin, nous espérons
pouvoir vous parler de la mise en place
effective de l’équipe projet sur le terrain.
Les petites parcelles de riz familiales à Chen

Difficultés d’accès aux villages pendant la visite de
Nathalie et Thierry (de MDM) sur le terrain

L’étude en partenariat avec le Cirad
est en cours (Centre de Coopération
Internationale en recherche Agronomique pour le
développement – Montpellier)

Frédéric Biagini, stagiaire Cirad, poursuit sa
mission de 6 mois sur le terrain afin de
comprendre et analyser la situation en élevage
et en agriculture dans l’ensemble des villages
de communes de Thu Cuc et de Yen Son et
apporter à notre projet, ainsi qu’au futur projet

Précarité d’un pont
Simplicité de l’habitat …

Et en France
L’assemblée générale annuelle de
Sourires d’Enfants a eu lieu le 25
mars 2006
Au cours de son assemblée générale, SDE a
adopté un certain nombre de résolutions et
approuvé les projets de YEN SON et de
partenariat avec Médecins du Monde.
Pour ce faire, il a été décidé de renforcer :
- l’équipe vietnamienne avec l’embauche
d’une troisième personne, chargée de
mission.
- l’ équipe française en accueillant une
stagiaire pendant 4 mois à Grenoble
L’assemblée générale a également renouvelé
les membres du Conseil d’Administration et
accepté la candidature de Micheline Hérino qui
rejoint l’équipe basée à Paris.
Le Conseil réuni ensuite, a élu son bureau :
Nadine, Claudine, Pascale et Michèle
poursuivront leurs mandats en 2006.
Les comptes ont été approuvés par l’Assemblée
et quitus est donné au Conseil pour sa gestion
2005.
La synthèse qui figure dans les documents
joints fait apparaître les données principales
suivantes :
Recettes 2005 : 73 764 euros
Dons et parrainages : 16915 euros
Cartes de vœux et vente d’artisanat : 20 578
euros
Recettes prévisionnelles 2006 : 68 138 euros.
Et si vous souhaitez des informations plus
complètes sur la gestion financière de
l’Association
contactez
nous
à
souriresdenfants@voila.fr. Nous vous ferons
parvenir le bilan complet de l’année.

Développement de la communication
autour de l’association
Notre stagiaire, Charlène Dubos, travaille
essentiellement
sur
des
outils
de
communication afin que nous puissions mieux
faire connaître l’association et intéresser de
nouveaux parrains et sponsors ainsi que des
groupes d’étudiants, lycéens ou collégiens mais
également, sur le développement des ventes
auprès des comités d’entreprise .
Nous avons aussi en préparation une exposition
itinérante de costumes des minorités du
Vietnam …. Mais nous vous en dirons plus
ultérieurement.

A
la
rencontre
bénévoles

de

nouveaux

Aussi bien à Paris qu’à Grenoble, nous
souhaiterions
intéresser
de
nouveaux
bénévoles qui pourraient nous soutenir dans
nos
différentes
actions.
Aidez-nous en
transmettant l’information.
Faites nous savoir si vous avez des amis, des
proches qui veulent se mobiliser pour les
enfants. Ils pourront nous aider de multiples
façons en fonction de leurs disponibilités
(participation aux ventes de fin d’année, aide à
l’organisation d’évènements locaux, promotion
de l’association dans leur réseau) mais aussi
par leurs talents et compétences en gestion,
finance, communication, création graphique,
création et gestion de sites web, photo,
montage vidéo ….
Une première réunion de contact avec les
nouveaux bénévoles est prévue en région
parisienne le 26 juin pour leur présenter tous les
projets de SDE, une réunion similaire aura lieu
à Grenoble à la rentrée. Nous renouvellerons
bien entendu ce type de réunion régulièrement.
N’hésitez pas à nous rejoindre et contactez
nous au plus vite :
Elisabeth à ElisabethMartini@aol.com pour la
Région Parisienne,
Françoise à
francoise.brouhon@wanadoo.fr
pour la Région Grenobloise,
Isabelle à isabelle_courtin@hotmail.com pour la
Région Nantaise.

