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La fête du Têt et le nouvel an chinois : nous entrons dans l’année du cochon et plus
particulièrement du cochon d’or !
17 février 2007 : Pour la première fois Sourires d’Enfants a participé à la grande fête organisée par
l’Union Générale des Vietnamiens de France dans les salons de l’UNESCO à Paris. Soirée
prestigieuse, accueillant pas moins de 2000 visiteurs, mettant pour la première fois les minorités à
l’honneur. SDE et ses costumes ainsi que son artisanat avait donc tout naturellement leur place au
cours de cette soirée, à côté des joueurs de gongs des hauts plateaux.
Mieux nous faire connaître était notre premier objectif, et nous espérons l’avoir atteint. Franc succès
en tout cas pour notre exposition qui a intéressé de nombreux visiteurs.
La fête du Têt c’était aussi notre participation à Grenoble à une animation organisée dans le
quartier St Bruno par les étudiants de l’école supérieure de commerce après le traditionnel défilé du
nouvel an.
Et enfin à Hanoi fête en famille pour notre équipe. Pour la plupart des vietnamiens c’est le seul
congé de l’année et, selon la tradition, le moment de rentrer dans sa province natale pour rendre
visite à sa famille et passer les fêtes avec elle. Il est d’ailleurs impossible de partir en mission et
rencontrer les autorités pendant au minimum 10 jours, le pays tout entier fait une pause pendant
cette période.
Cette année devrait être exceptionnelle pour tous, le cochon d’or étant associé à la richesse et à la
fertilité … et pour nous …quel symbole ! L’élevage - en particulier de porcs - et son nouveau
parrainage lancé lors du dernier bulletin, est comme vous le savez une de nos priorités 2007 pour
les projets de Thu Cuc et Yen Son.
Et pour que vous suiviez pas à pas l’évolution de nos activités sur le terrain nous avons décidé de
vous conduire au cœur de nos projets à côté de Phi, 4 ans, élève à Ket Binh.
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Yen Son comme si vous y étiez !
L’équipe de Sourires d’Enfants au Vietnam a décidé de
vous faire vivre le projet de l’intérieur… Ainsi, à
chaque bulletin, à travers la famille de Phi, vous
pourrez découvrir et suivre nos actions en direct…

Une école toute neuve.
Depuis Septembre dernier, Phi, 4
ans, de minorité Muong, se rend
à l’école de Ket Binh tous les
matins. Avant, il n’y avait pas
d’école dans son village et la
crèche du centre de la commune
était à plus de 5 kilomètres qu’il
fallait parcourir à pied, par un
chemin
chaotique.
Mais
aujourd’hui une belle école a été
ouverte par SDE au centre de
son petit village.
Phi, 4 ans et son petit
frère de 8 mois

Sa Maman, Mme Dinh Thi Man, 27 ans, est ravie… Elle
résume la situation « L’école fait beaucoup de bien à mon
fils… Il est plus sage et moins timide. Il avait besoin d’un
cadre ! Mais l’école c’est aussi une cantine où Phi mange
de la viande tous les jours… Nous avons hâte que les
arbres fruitiers de l’école grandissent car les fruits sont
importants pour leur santé. Bien sûr, la cotisation est
élevée, mais il faut faire des efforts car la santé et
l’éducation de nos enfants est tellement importante et SDE
va bientôt nous apporter une aide économique ».

J’ai mes deux parents et ma sœur à charge à la
maison où vivent 3 générations. L’élevage nous
permet de faire des bénéfices de façon rapide… ».
SDE propose aux parents d’élèves des aides technico
financières, pour élever soit des porcs, soit des truies,
soit des chèvres… L’aide passe par des micros
crédits et des formations techniques. M. Tung,
comme beaucoup d’autres, a choisi d’élever des
porcs. Il le justifie « L’engraissement de porcs est une
technique qui nous semble plus facile, nous ne
prendrons pas beaucoup de risques sur le
remboursement… Mais surtout c’est un élevage qui
peut se développer rapidement, et pourquoi pas…
passer à une plus grande échelle d’élevage dans
quelques années si les premiers résultats sont bons. »
Des formations seront assurées aux para
vétérinaires locaux que nous aurons identifié mais
aussi aux familles.
M. Thuât, 52 ans, grand père de Thi, précise « Il est
indispensable pour nous d’avoir des formations
techniques. Nous pourrons ainsi augmenter notre
expérience… C’est indispensable. Trop de projets
dispensent des formations indirectes, et, au bout de la
chaîne des formations, dans les villages éloignés, les
éleveurs ne reçoivent aucun conseil… Nous comptons
beaucoup sur les formations directes ! ».

Une aide à la nutrition dans les familles
Pour améliorer la nutrition au sein des familles,
SDE subventionne l’achat et le suivi santé d’un
couple de lapins … En une année ce couple peut
donner jusqu’à 50 petits, presque un par semaine !
L’objectif de cette aide est de mettre à disposition des
parents des animaux qui peuvent être facilement
autoconsommés… alors qu’un porc ou une chèvre est
généralement vendu au marché et non mangé par la
famille… Problème de conservation oblige !

L’intervention de l’Union des Femmes
La Gestion des fonds de micro crédit va quant à
elle être confiée à l’Union des Femmes. Cette
association est représentée dans chaque village du
Vietnam. Elle est généralement gérée par des
personnes dynamiques, responsables et à l’écoute de
la Population. C’est pour cela que SDE a développé
un partenariat de longue date avec cette association
locale, pour établir une vraie gestion de proximité,
en adéquation avec les villageois.
La maison traditionnelle Muong sur pilotis de la famille de Phi, et la
porcherie qui aura bien besoin d’être rénovée.

La mise en place de l’élevage
Il y a quelques jours, une réunion avec les parents d’élèves
a eu lieu pour la mise en place du volet élevage. Le Papa
de Phi, M. Dinh Thanh Tung, 28 ans et chef de cette famille
d ‘agriculteurs, est encore tout excité à l’idée de recevoir
des aides du projet pour développer l’élevage… Il nous dit
« Il faut que vous compreniez que pour nous c’est très
important. Nous vivons de peu de choses, nous avons très
peu de terres, et il est difficile de vivre avec les revenus de
l’agriculture.

Mme Truong, Présidente de l’Union des Femmes de
la commune de Yen Son nous donne son
sentiment : « Les 3 volets du projet sont très
complémentaires. Jamais la commune n’aurait pu
avoir d’écoles décentralisées sans soutien extérieur.
Nous accompagnons dans la mesure du possible les
mères à bien s’occuper de leurs enfants… C’est
important. Pour la gestion des micros crédits, nous
avons déjà une bonne expérience… je suis confiante,
même si beaucoup de familles sont pauvres, elles
sont très motivées et seront très assidues aux
formations… ».

Au Vietnam : le point des projets
Les 2 dernières petites écoles de Yen Son
vont ouvrir leurs portes !
Les matériaux de construction ont enfin pu être
acheminés dans les villages de Chu et Ho, les
plus éloignés, et les écoles ont pu être
terminées avant les fêtes du têt. Une chambre a
été construite dans chaque école pour accueillir
les institutrices de la commune qui assureront la
classe à tour de rôle dans ces villages.
Nous avons atteint notre objectif : les derniers
petits enfants de la commune de Yen Son
seront scolarisés dans quelques jours. Au total
250 enfants supplémentaires accueillis dans les
écoles de SDE pendant l’année scolaire en
cours.

-

élaboration de formations
formations des acteurs de santé et de
l’Union des Femmes
- suivi des actions
avec l’appui probable de l’association « Les
Lampions » (Association de pédiatres de
Montpellier qui mène des projets santé au
Vietnam). Nos amis des Lampions pourraient
nous fournir un référent technique en France,
médecin pouvant également assurer des
missions sur le terrain.
Un premier planning a été établi pour une action
s’étalant de l’été 2007 à fin 2008.
Nous sommes donc très confiants et pensons
avoir trouvé une solution efficace pour cet
aspect de nos projets qui nous tient tant à
cœur.

Un vrai record et un vrai challenge pour SDE !
Volet Santé
Vous le savez, nous cherchions dans le cadre
d’un partenariat avec Médecins du Monde, à
améliorer notre expertise en matière de santé,
et à en faire bénéficier l’ensemble des
communes dans lesquelles nous intervenons,
au-delà des enfants de nos écoles maternelles.
Après deux ans de discussion, et à regret, nous
avons dû abandonner cette idée, faute de vision
commune sur l’articulation du projet.
Mais il n’est pas question de ne plus se
préoccuper de santé, bien au contraire.
Tous les échanges avec Médecins du Monde
nous ont permis de clarifier les objectifs :
-

-

visites médicales démultipliées et
adaptées aux caractéristiques des 14
villages de Yen Son, en particulier la
difficulté d’accès
mise en place de petits ateliers de
nutrition destinés aux mères des enfants
âgés de 0 à 6 ans

et c’est avec une autre approche que nous
avons décidé de renforcer la partie santé de
nos projets.
- enquête dans chaque village pour
recenser les acteurs de santé potentiels
(infirmières, institutrices, Union des
Femmes……)
- identification des compétences

Volet Elevage
Un grand merci à ceux d’entre vous qui ont déjà
répondu à notre appel à parrainage pour les
volets « élevage » de Thu Cuc et Yen Son que
nous allons mettre en place dans les semaines
qui viennent.
Comme nous vous l’avions annoncé suite à
l’étude de Frédéric, stagiaire du CIRAD, nous
avons donc proposé aux parents d’élèves
plusieurs solutions d’élevage : la reproduction
de truies, l’engraissement de porcelets de
chèvres ou de lapins, la priorité ayant été
donnée aux villages les plus pauvres et les plus
éloignés
Suite aux réunions de présentation organisées
par l’union des femmes il se trouve que les
éleveurs ont tous opté pour un élevage déjà
connu localement : celui des porcs blancs et
pour lesquels le cycle d’engraissement est le
plus court (5 mois) et qui leur parait le plus
facile et le plus rentable. Le calendrier des prêts
et d’échéance des éleveurs est calqué au
maximum sur les cycles naturels de revente des
animaux.
Pour améliorer la nutrition des familles SDE a
donc décidé de subventionner l’achat et le suivi
santé d’un couple de lapins. En une année ce
couple peut donner jusqu’à 50 petits … qu’il faut
bien sûr vacciner.
161 éleveurs des deux communes de Thu Cuc
et de Yen Son seront donc répartis en 10
groupes. Chaque éleveur aura l’obligation
d’adhérer au suivi technique qui sera mis en
place par SDE et de recevoir au minimum une

visite mensuelle du para vétérinaire local. Pour
officialiser son engagement il lui est demandé
de signer un contrat de prestation de service.
Les formations techniques collectives et
individuelles axées sur le diagnostic des
maladies et les soins vétérinaires seront
assurées par Hadevra (coopérative locale issue
d’un projet de développement mené par des
ONG françaises) ayant une excellente
connaissance technique pour l’élevage des
porcs.
En ce qui concerne l’élevage des lapins, les
techniciens de Hadevra n’ayant pas la
compétence technique nécessaire, ils seront
donc formés préalablement par l’institut national
de recherche sur les chèvres et les lapins de
Ba Vi (5 jours).

Et en France
Ventes d’artisanat de fin d’année
Beau succès pour nos ventes d’artisanat, tant à
Paris qu’à Grenoble, qui nous permettront de
financer une bonne partie de notre structure au
Vietnam.
Bien sûr l’essentiel de notre chiffre d’affaires
provient des 3 semaines de Marché de Noël de
Grenoble, mais nous avons multiplié les actions
en entreprise cette année et souhaitons
poursuivre sur cette lancée prometteuse.
C’est ainsi que nous avons été accueillis par les
comités d’entreprise de la Maison de la Radio,
General Electric, Kookaï, bien sûr Hewlett
Packard aussi bien aux Ulis et à Issy les
Moulinaux qu’à Grenoble ainsi que ST micro,
mais aussi par CDC Tiers Monde dans 4 de ses
sites parisiens.
Et si vous nous aidiez à trouver d’autres
points de vente ?
Qui mieux que chacun d’entre vous, connaît les
possibilités de son entreprise ? si vous
observez que des ventes sont organisées
régulièrement - près de la cafeteria par
exemple, ou dans les locaux du CE- de votre
entreprise, pourriez-vous avoir la gentillesse de
nous en informer et nous donner le nom de la
personne à contacter ?
Pour vous il s’agit de quelques instants : un mail
ou un coup de fil, pour SDE ce sont des ventes
potentielles et des fonds toujours essentiels
pour nos projets.

Adhésions et parrainages
Notre appel à votre générosité dans le dernier
bulletin a été couronné de succès et nous
avons ainsi recueilli pour l’année plus de 15000
euros de dons, parrainages et renouvellement
d’adhésions, et nous avons déjà 26 parrains
pour l’élevage de Thu Cuc et Yen Son, qui, n’en
doutons pas, vont suivre avec intérêt l’arrivée
d’un porc dans la famille de Phi !
Au total, SDE compte plus de 200 adhérents et
parrains, certains fidèles depuis de nombreuses
années.
A tous, un immense merci pour votre générosité
et l’intérêt que vous portez à nos actions.
Recherche de subventions
Vous le savez, notre recherche de sponsors est
permanente, et souvent difficile.
Lors de son dernier Conseil d’Administration,
SDE a donc décidé de se lancer dans un appel
à subvention d’un autre niveau, à savoir auprès
de l’Union Européenne, ou du Ministère des
Affaires Etrangères.
Grâce au soutien de l’Ambassade de France à
Hanoï, c’est plutôt cette dernière voie qui a été
choisie pour présenter un projet d’envergure qui
nous permettrait de recueillir des fonds couvrant
3 à 4 années d’activité.
Mais pour cela, il faut identifier des communes
où nous pourrions travailler, recueillir l’accord
des autorités, construire les dossiers…….
Nous espérons donc pouvoir vous en dire plus
lors des prochains bulletins.
Assemblée générale du 31 mars 2007
Nous avons le plaisir de vous convier à
participer à notre prochaine assemblée
générale qui se tiendra le
31 mars 2007, à partir de 10 heures 30
au FIAP, 30, rue Cabanis à Paris
(métro Glacière)
et délibèrera sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport moral de la Présidente
- Approbation des comptes 2006
- Budget prévisionnel 2007
- Renouvellement des membres du CA
- Questions diverses
Cet avis tient lieu de convocation.
Nous vous espérons très nombreux lors de
cette réunion. A bientôt donc !

