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Edito

Sourires d’Enfants : 10 ans déjà et bientôt 1000 enfants !
C’est en juillet 1996 que les deux fondatrices de Sourires d’Enfants déposaient les statuts et les
premières pierres d’une bien belle aventure. Début 1997, notre premier jardin d’enfants était ouvert
sur les Hauts Plateaux du centre du Vietnam à Plei Lung dans la province de Kontum.
10 ans plus tard, et après bien des remous, nous pouvons être fiers du travail accompli :
- 6 jardins d’enfants déjà construits
- un nouveau projet à YEN SON qui couvrira toute la commune (6 écoles)
- un partenariat naissant avec Médecins du Monde
- une reconnaissance officielle par les autorités vietnamiennes
mais surtout … nous sommes fiers de contribuer, à modeste échelle, à l’amélioration des conditions
de vie des ces enfants de minorités ethniques, parmi les plus pauvres du monde.
Et le rêve de nos deux fondatrices s’est petit à petit transformé en une succession de beaux projets
de développement toujours plus « professionnels », menés par une équipe d’une vingtaine de
bénévoles encouragés par plus de 200 adhérents et des sponsors toujours plus nombreux (Vivarte,
CDC Tiers Monde, l’agence des micro projets, l’Ambassade de France au Vietnam…) ... qui nous
incitent à continuer l’aventure …
Nul doute que cette nouvelle année sera une année exceptionnelle pour Sourires d’Enfants en
France comme au Vietnam et nous permettra de continuer une aventure toujours plus utile et
enrichissante.
Si vous pensez vous aussi que notre action est utile, merci mille fois de parler de Sourires d’Enfants
à vos proches et de les convaincre de nous rejoindre.

SOURIRES D’ENFANTS (Siège)
2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE
04 76 46 71 77

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

http://www.souriresdenfants.org
e-mail : souriresdenfants@voila.fr

Environ 700 enfants ont été accueillis
de 1997 à 2002 sur les Hauts plateaux
du Centre du Vietnam (provinces de
Kontum et Gialai)

Fillettes Joraï de Plei Kep

Nous fêterons cette année l’accueil du
1000 ème enfant dans les jardins d’Enfants
de SDE au Vietnam.

Plus de 200 enfants ont été accueillis
depuis 2003 dans nos nouveaux projets
au Nord Ouest du Vietnam (province de
Phu Tho)
Et 250 enfants supplémentaires seront
accueillis en cours d’année à Yen Son.

Enfants Muong et Dao de Thu Cuc

En direct des projets
Le contexte local
La situation économique au Vietnam reste très
délicate, mais moins catastrophique que ce que
nous pouvions envisager à la suite des
ouragans terribles de l’automne 2005.
En effet, la grippe aviaire a été beaucoup moins
dévastatrice que prévu, et les autorités
semblent maîtriser la situation. Viande, poulets
et œufs ont fait leur réapparition sur les
marchés.
Par contre, l’eau manque toujours dans les
régions dévastées et les récoltes de riz ne
seront pas suffisantes : résultat, les prix
flambent.
Dans nos villages, la situation est donc tendue
et nous sommes très attentifs aux problèmes
des familles qui manquent de riz.
Hon
Nous avons définitivement tourné la page le
31 décembre dernier, au cours d’une cérémonie
très émouvante au cours de laquelle Thomas a
salué tous ceux qui nous ont aidé et ont fait le
succès du projet au Vietnam comme en France.
Nous sommes surtout satisfaits que les
villageois aient développé l’élevage de truies
Mong caï avec succès, assurant ainsi la
pérennité de l’école et de sa gestion. 250 petits
porcelets sont déjà nés dans le village.
Bien sûr, les contacts ne sont pas coupés avec
HON, d’autant que l’évaluation de fin de projet
reste à faire, et Thomas sera toujours le
bienvenu dans ce petit village qui a vu renaître
l’action de Sourires d’Enfants. Nous pourrons
ainsi
vous
donner
régulièrement
des
nouvelles.. ;
Thu Cuc
A Thu Cuc, le volet Santé du projet vient de se
mettre en place avec un immense succès.
Nous avons mis au point un carnet de santé
très complet qui va permettre de suivre chaque
enfant de 3 ans à 5 ans, tant sur le plan de sa

santé
proprement
dite
que
de
son
développement : poids, taille. Ce carnet servira
aussi de lien entre les institutrices et les familles
pour le suivi du comportement de l’enfant à
l’école et des résultats scolaires.
Pour que l’utilisation soit optimum, des
formations ont été dispensées aux institutrices
et aux familles.
Beaucoup
d’attention,
d’implication et
d’enthousiasme pour la mise en place de ce
nouvel outil de suivi.
Quant au volet élevage, VSF doit faire très
prochainement l’analyse des besoins qui
permettra de mettre en place le volet élevage.
Enfin, Thu Cuc a fait l’objet d’une évaluation
intermédiaire par l’agence des Micro Projets
(qui nous avait accordé une petite subvention
en 2005) pour le compte du Ministère des
Affaires Etrangères. Nous avons été félicités
pour la qualité de nos actions et notre
professionnalisme. Cette excellente évaluation,
effectuée
par
des
professionnels
du
développement, confirme que nous sommes
dans la bonne direction …
Yen Son
Mais aujourd’hui, toutes les énergies sont
mobilisées sur Yen Son et ses multiples écoles
à construire.
Car ce n’est plus une étude, mais bien une
réalité : le mémorandum de coopération avec
les autorités (commune/district) a été signé fin
décembre et c’est donc l’ensemble
des
systèmes éducatifs et de santé des petits
enfants de toute une commune que les
autorités nous demandent de mettre en place
et gérer ensemble : un défi, (260 enfants dans
les écoles, 520 en suivi santé) et une situation
de collaboration avec une ONG inédite au
Vietnam.
Compte tenu de l’ampleur du projet,
les
autorités participent à hauteur de 45% mais il
nous faut quand même assurer un financement
de 100000€, une dimension toute nouvelle pour
SDE.

Nous disposons de la subvention de VIVARTE,
mais c’est insuffisant et nous avons de nouveau
sollicité CDC Tiers Monde ainsi que pour la
première fois l’Ambassade de France au
Vietnam.
La construction des 6 écoles de la commune
est prévue entre avril et fin juillet 2006.
21 institutrices diplômées ou à former, des
comités de gestion à créer et coordonner, les
volets santé et élevage à mettre en place :
toute l’équipe vietnamienne est engagée avec
enthousiasme jusqu’à fin 2008 !!

Nous continuerons malgré tout, car il faut
impérativement financer nos frais de structure,
mais ferons une place de plus en plus
importante aux ventes d’artisanat.
Marchés de Noël (Grenoble, Vélizy) ,ventes
auprès de comités d’entreprise, ventes dans les
écoles ou par des groupes de jeunes, ventes à
domicile…..nous testons tous les moyens et
toutes les idées pour assurer des rentrées
financières à l’association.
Adhésions et parrainages

Notre prochain bulletin sera très probablement
entièrement consacré aux photos et aux
nouvelles en direct de Yen Son.
Partenariat Médecins du Monde
Nous avons de bons échos de ce dossier qui
est en cours de discussion à MdM Lyon.
La partie technique du projet sera sous la
responsabilité
de
MdM,
la
partie
organisationnelle et politique sous celle de
SDE.
Il mobilisera pendant deux ans une
coordinatrice, une interprète, un médecin,
un chauffeur et peut-être un technicien.

Vous l’aurez compris, nous comptons
également beaucoup sur le renouvellement des
adhésions et parrainages, et vous trouverez en
annexe un bulletin à cet effet : un immense
merci d’avance.
Evènements
à
l’occasion
anniversaire de SDE

du

10ème

Paris et Grenoble : nous fêterons deux fois
notre anniversaire en fin d’année, et vous
indiquerons très rapidement quelles dates il
faudra impérativement bloquer dans vos
agendas !!

L’équipe vietnamienne

Assemblée générale de Sourires d’Enfants

Dans ce contexte, il nous a fallu renforcer notre
équipe locale et nous avons le plaisir de
souhaiter la bienvenue à Hong, chargée de
mission, et Lieu, interprète, qui ont rejoints
Thomas tout récemment.
Par ailleurs, un stagiaire du CIRAD (centre de
recherche en agriculture) fera une étude dans
les zones où nous travaillons pour identifier de
nouveaux générateurs de revenus.

Attention :
Cet
avis
tient
lieu
de
convocation, nous vous attendons très
nombreux !
Nous avons le plaisir de vous convier à
participer
à
l’assemblée
générale
de
l’association Sourires d’Enfants, qui aura lieu
Samedi 25 mars 2006 à 10 heures
dans les locaux du :

CISP

Et en France
Cartes de vœux et artisanat
Malgré notre beau dépliant 2005/2006, et l’aide
de chacun pour parler des cartes dans son
entourage, nos ventes de cartes de vœux
diminuent régulièrement d’année en année :
difficile de concurrencer internet !

17 Boulevard Kellerman -75013 PARIS
(métro Porte d’Italie, parking facile)

Nous délibérerons sur l’ordre du jour suivant :
- rapport moral de la présidente
- comptes 2005
- budget prévisionnel 2006
- Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration
- Questions diverses
L’AG sera suivie d’un CA pour l’élection du
nouveau bureau.

