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L’édito
Terrible automne au Vietnam
Les catastrophes naturelles n’ont pas épargné le Vietnam cet automne, et 3 typhons successifs ont
fait des dégâts considérables et plus de 100 morts.
Inondations, éboulements de terrains, maisons et récoltes détruites… peu de régions ont été
épargnées et la population durement touchée. Lorsqu’on connaît le niveau de pauvreté des
villageois, la précarité de leur vie, on imagine sans mal les conséquences dramatiques de tels
évènements.
Nos villages, même un peu à l’écart des zones concernées qui se situent plutôt dans le Centre,
n’ont pas été épargnés, en particulier Yen Son dont l’accès a été rendu encore plus difficile pendant
quelque semaines. Notre équipe sur place, comme toutes les associations, s’est mobilisée pour
venir en aide, et répondre à l’appel de solidarité du gouvernement.
Au-delà du support moral, la meilleure aide que nous pouvons apporter est la poursuite de nos
engagements et de notre travail auprès des populations les plus démunies.
Et notre engagement, c’est celui de vous tous, adhérents, parrains, donateurs qui nous restez
fidèles. Au moment où nous entrons dans la période très importante pour l’association des ventes
de cartes de vœux et d’artisanat qui vont assurer une partie du financement des projets de demain,
nous comptons à nouveau sur vous et vous en remercions chaleureusement.
La joie des enfants est notre plus belle récompense …
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Au Vietnam : le point des projets
Les aventures de Phi … 3ème épisode
Cette année, c’est sérieux … Phi est entré en 3ième section de
maternelle dans la petite école que nous venons de construire
dans son village de Ket Binh. Il apprend donc les bases de
l’alphabet et du calcul … Toute l’année, il va préparer son test
d’entrée à l’école primaire, clef indispensable pour continuer
sa scolarité.
C’est donc une année très importante pour lui et pour toute sa
famille, surtout que Phi, plus habitué à parler la langue
Muong, ne maîtrise pas encore très bien le vietnamien.
Mais Mme Man, sa maman, est très confiante :
« Les institutrices sont enthousiastes et très sérieuses et mon
fils aussi. Il aime tellement aller à l’école qu’il voudrait y
aller tous les jours, même le samedi et le dimanche alors que
l’école est fermée ! Et puis, il y mange bien. Il profite de la
cantine tous les jours et il mange de la viande, des légumes et
du tofu… nous ne pourrions pas le nourrir aussi bien à la
maison, c’est donc une grande chance pour lui ! ».
Phi dans son école de Ket Binh

Les cochons de Mme Man

L’institutrice a expliqué à la maman de Phi que Sourires d’Enfants
préparait avec les équipes du centre de santé de la commune une
aide au suivi de la santé des enfants. Au programme, pesée et
mesure des enfants dans les écoles, visites médicales régulières,
appui en matériel et en médicaments … Madame Man a appris
qu’elle pourrait aussi participer à des petits ateliers conseils sur la
santé, la nutrition des enfants et aussi sur l’hygiène… et cela la
rend très heureuse : « l’année dernière nous dit-elle, il devait y
avoir des pesées mais elles n’ont pas eu lieu. Nous attendons donc
avec impatience ces pesées et ces visites ! Nous pourrons enfin
connaître le poids de nos enfants et leur état de santé ! »

Comme vous le savez les parents de Phi sont très occupés cette année, car ils doivent s’occuper des 2
porcelets achetés grâce au micro crédit proposé par Sourires d’Enfants et également de celui qu’ils avaient
acheté en plus avec leurs économies. La famille de Phi en a bien pris soin en suivant les conseils techniques
des vétérinaires d’Hadeva et les a engraissés très vite ! Phi les a vu grossir jour après jour, son papa lui a dit
qu’ils pesaient 12 kg chacun lorsqu’il les a achetés et plus de 50 kg deux mois et demi après ! Le papa de
Phi a le sourire : “La vente a été facile. Un marchand ambulant est venu à la maison, les a pesés et nous a
payé chaque porcelet près de 800 000 dong (35 euros). C’était très pratique car nous n’avons pas eu à les
transporter au marché et à chercher un acheteur ! Avec cet argent, nous allons rembourser la moitié du
micro crédit, racheter trois petits porcelets pour les engraisser à nouveau et payer une partie de la cantine
de Phi ! C’est un gros soulagement et une aide considérable pour le revenu familial ! » Le papa de Phi lui
a expliqué que Sourires d’Enfants et les vétérinaires d’Hadeva avaient bien suggéré aux éleveurs
d’engraisser les cochons plus longtemps et de les vendre seulement lorsqu’ils auraient atteint 80 kg afin
d’augmenter les bénéfices au maximum. Mais Mme Man et son mari n’ont pas voulu prendre trop de
risques malgré l’aide technique dont ils ont bénéficié « Avoir un crédit à rembourser c’est un risque !

Nous préférons vendre nos cochons plus tôt et être certain de pouvoir rembourser le micro crédit au plus
vite ! Bien sûr, après le deuxième cycle d’engraissement ce sera plus facile, nous aurons remboursé tout le
micro crédit, alors, nous penserons plus aux bénéfices qu’au remboursement, et nous les engraisserons plus
longtemps pour rendre cette activité encore plus rentable, mais c’est le début ! Et puis, nous attendons les
lapins, qui viendront en complément ! »

Un clapier dans la
commune de Yen Son

En effet Sourires d’Enfants a promis de donner trois lapins par famille au mois de
décembre. Les parents de Phi ont compris que cette activité, totalement subventionnée
par Sourires d’enfants, leur permettrait d’améliorer la nutrition de toute la famille et peut
être même de développer une nouvelle petite activité économique. Ils savent que chaque
famille recevra un mâle et deux femelles. Les lapins seront achetés par Sourires
d’Enfants à L’institut National de Recherche sur les Chèvres et les Lapins, au prix de 3
euros le kilo. D’ailleurs les techniciens de la coopérative Hadeva ont déjà été formés
dans cet institut pour améliorer leur technique et donner de meilleurs conseils aux
familles. Une première formation des parents de Phi a déjà eu lieu pour leur apprendre à
fabriquer les clapiers avant l’arrivée des lapins ! Comme Mme Man toutes les familles
du village attendent l’arrivée des lapins avec impatience et s’en réjouissent d’avance.
Quand à Phi et ses petits camarades d’école ils sont tout aussi impatients mais pour
d’autres raisons car …ils espèrent bien avoir ainsi de nouveaux petits compagnons de
jeux …

Les 6 nouvelles écoles de Yen Son :
Les formations des experts techniques de la
coopérative HADEVA ont également porté leurs
fruits, en levant beaucoup de craintes auprès des
éleveurs.
Les lapins sont donc attendus avec impatience, et
leur élevage devrait être source de satisfaction
supplémentaire.

Les difficultés des villages éloignés

Le succès du volet élevage
Premier bilan positif du 1er cycle d’engraissement
des porcs, et même si, compte tenu de la rapidité
avec laquelle les porcs ont été vendus (encore légers
en poids), les revenus engrangés ont été très limités,
les familles sont très satisfaites.

Un nouveau bilan de notre intervention a été établi
par Thomas à la suite de sa visite terrain du 18
octobre.
Il apparaît clairement que les plus grandes difficultés
sont rencontrées dans les villages très isolés qui
vivent presque en autarcie complète, à savoir Chu et
Ho.
A Ho, les institutrices sont dynamiques et motivées,
mais les parents n’adhérent pas au système, et en
particulier rechignent à acheminer les aliments pour
la cantine qui n’est donc pas fréquentée par les
enfants.
Pour régler ce problème et en même temps
dynamiser l’ensemble, on s’oriente vers un mixage
de la maternelle et du primaire dans les mêmes
locaux, ce qui évite en même temps aux enfants du
primaire de faire plus de deux heures de marche
difficile chaque jour.

Même situation à Chu ou l’école maternelle est
incluse dans l’école primaire. Les institutrices sont
motivées et enthousiastes, mais les réticences des
familles sont très grandes et la cantine ne fonctionne
pas. Notre objectif prioritaire est donc d’étudier la
meilleure des solutions qui permettrait de relancer le
volet nutrition du projet, et elle se situe
probablement dans l’accueil conjoint des enfants de
maternelle et du primaire à la cantine, solution à
discuter avec les autorités locales.

Le volet santé :
Vous le savez, la santé reste l’une de nos
préoccupations essentielles et nous souhaiterions
pouvoir apporter un vrai soutien professionnel aux
enfants et aux familles des villages dans lesquels
nous intervenons.
Trois membres des Lampions (Doan, Bernard et
Chloée), l’association de médecins pédiatres de
Montpellier dont nous vous avions parlé, se sont
rendus sur le terrain fin octobre pour une première
visite avec Carine , l’infirmière qui assurera la mise
en place de ce volet avec leur soutien technique.
Les différentes étapes prévues sont : le recensement
de tous les enfants de 0 à 6 ans dans la commune, la
mise en place d’un carnet de santé, la vaccination, le
suivi médical, la formation des institutrices et des
agents de santé locaux, l’amélioration de la nutrition
et de l’hygiène par la mise en place et l’animation de
groupes de mamans. Très difficile à mettre en œuvre,
surtout dans les villages isolés, ce volet devrait
pouvoir être complété par la réhabilitation du centre
de santé de la commune et des formations ciblées
pour le personnel médical grâce à la compétence de
nos amis des Lampions.

Retour à Hon
Une grande émotion partagée !
Rappelez-vous, le lancement du projet de Hon,
c’était mai 2003 et la reprise des projets de Sourires
d’Enfants dans la province de Phu Tho dans le Nord
du Vietnam : l’ouverture de l’école en 2004 et un
accompagnement jusqu’à fin 2005.
Mais qu’est devenue l’école depuis le départ de
Sourires d’Enfants et comment fonctionne t’elle
aujourd’hui ? Notre équipe s’est rendue sur place le
3 octobre dernier et a retrouvé avec joie et une
grande émotion le village, les institutrices, les
membres du Comité Populaire.

L’impression générale après cette visite est
extrêmement positive car l’objectif d’une prise en
charge totale et pertinente par les acteurs locaux est
pleinement atteint. Ces derniers ont fait évoluer le
projet, sans arrêter aucune action, de façon
intéressante en mettant en place des systèmes
toujours pérennes.
L’école fonctionne bien, les élèves sont assidus et
mangent régulièrement à la cantine. La malnutrition
a fortement baissé dans les villages de Hon.
Le volet santé a évolué vers un regroupement des
données et du suivi au centre de santé de la
commune. Ce dernier organise une visite médicale
complète à l’école à la rentrée scolaire, puis tous les
3 mois, une « journée santé » au centre où les parents
amènent les enfants.
L’élevage des truies et des porcelets se poursuit et
les familles sont contentes de tirer des bénéfices de
cette activité économique.
Bien sûr des difficultés subsistent, en particulier pour
les familles les plus pauvres, mais le succès est
indéniable grâce à l’excellente compréhension du
projet et de ses objectifs par les acteurs locaux et leur
très forte implication.
Le point essentiel pour continuer à aider HON serait
d’électrifier l’école et d’installer des ventilateurs,
d’envisager de repeindre les locaux qui s’abîment
très vite en étant soumis à de très fortes intempéries.
Nous souhaitons trouver une école en France
motivée par un « jumelage » avec Hon pour leur
apporter un petit soutien à chaque rentrée des
classes.

Et en France...
Nos cartes de vœux
Comme chaque année nous vous adressons ci-joint
notre dépliant cartes de vœux, où figurent trois
nouvelles séries : « Mosaïques » de photos d’enfants
de Yenson, « Ethnies »
et « Reflets d’Asie ».
Faites plaisir à votre famille, vos amis en leur
adressant nos cartes ! C’est aussi un moyen bien
agréable de faire connaître notre association

Vente d’Artisanat
Le planning des ventes d’artisanat est chargé pour
cette fin d’année, tant en région parisienne qu’à
Grenoble avec notre participation au traditionnel
marché de Noël du 1er au 24 décembre place Victor
Hugo.
Pour vos cadeaux de noël nous vous proposons un
grand choix d’articles en soie, coton brodé, bois
exotique et laque. N’hésitez pas à nous solliciter à
souriresdenfants@voilà.fr (ou par téléphone au 04 76
46 71 77) pour obtenir notre catalogue !

