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Et le rêve devient réalité …….
Après un an et demi de préparation, l’élaboration de multiples dossiers, des pages et des pages de
documents à remplir, une visite terrain de la responsable du Ministère, le projet que nous avons
présenté au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a reçu un accord favorable le 13 mai
dernier.
Sourires d’Enfants, « entre dans la cour des grands » en réalisant sur les 4 ans à venir un projet de
plus de 700 000€ dont 45% seront pris en charge par le MAEE, 40% par les autorités
vietnamiennes, et 15% par l’association (voir la répartition par année ci -dessous).
C’est la reconnaissance de notre sérieux et de notre professionnalisme, ce dont nous sommes très
fiers, un challenge formidable, mais aussi une très lourde responsabilité, car nous restons une
petite association composée uniquement de bénévoles avec une équipe restreinte sur le terrain.
Plus que jamais, nous avons donc besoin de votre soutien fidèle et de vos encouragements.
Nous remercions nos fidèles sponsors et plus particulièrement VIVARTE et la CDC Tiers monde,
sans qui cet aboutissement n’aurait pas été possible, ainsi que tous ceux qui ont participé à la
concrétisation de ce rêve devenu réalité.
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Au Vietnam :
Le point des projets

apprécié. Il y aura néanmoins dans chaque école un
minimum de construction : une ou plusieurs classes à
rénover, une cantine à construire, une cour fermée,
des latrines…

Un nouveau projet pour
3 communes et plus de 1500
enfants :

Au total il s’agit donc de déployer notre projet dans
33 villages tous situés dans le district de Thanh
Son … ou presque, puisque ce district vient de se
scinder en deux : Thanh Son et Tân Son nouveau
district qui va inclure la commune de Thu Cuc.

Situation des villages concernés

Il nous faudra donc doubler toutes les discussions,
mémorandums, négociations etc …Un challenge
supplémentaire pour Thomas et son équipe.
Les dimensions du projet
Ces 33 villages pourront bénéficier de 16 écoles, soit
un total de 21 classes à construire et 4 écoles à
rénover.

Situation géographique des communes sélectionnées
Les trois communes dans lesquelles nous allons
intervenir sont principalement peuplées de minorités
ethniques : Muong, Dao et H’mong.
La commune de Thu Cuc dans laquelle nous avons
déjà construit une école pour les villages de « Kon et
Que » est composée de 14 villages supplémentaires,
soit au total plus de 8500 habitants. C’est également
une des plus pauvres de la province.
La commune de Yen Luong est très enclavée dans
les montagnes du sud du district, proche de la
province de Hoa Binh. Elle compte 3732 habitants
répartis sur 11 villages, dont certains, comme le
village de Nay, sont très éloignés et accessibles
uniquement à pied.
La commune de Long Coc est la moins étendue et
la moins peuplée (3086 habitants) Elle est divisée en
8 villages. Située au centre du district, avec des accès
plus faciles, elle a bénéficié de nombreux appuis et
des écoles maternelles ont été construites.
Les autorités nous ont demandé de développer notre
notre « modèle » dans l’ensemble de la commune,
c'est-à-dire de mettre en place la gestion de l’école,
le volet santé avec cantine, le suivi de la santé des
enfants de 0 à 6 ans, la sensibilisation des mamans à
l’hygiène, à la nutrition et aussi le volet économique
assurant la pérennité du projet. Il s’agit d’une
demande exceptionnelle de la part des autorités
vietnamiennes et une situation toute nouvelle pour
nous. C’est aussi la preuve que notre « modèle » est

Les 720 enfants de ces villages seront accueillis dès
septembre 2009 par 64 institutrices ou aide
éducatrices …et trois infirmières scolaires.
Notre volet santé permettra la prise en charge de plus
de 1500 enfants et la formation de leurs mamans aux
« bons gestes » en matière de santé, hygiène,
nutrition…
Et enfin notre volet de développement économique
devrait permettre d’apporter soutien technique
(formations) et financier (micro crédit) aux 400
familles les plus pauvres de ces communes.
Ressources humaines
L’équipe terrain va bien entendu devoir se renforcer
pour la durée du projet. Carine, la jeune infirmière
qui vient de mettre en place notre volet santé à Yen
Son se verra donc proposer comme Thomas un
contrat de VSI (volontaire de la solidarité
internationale) pour le lancement du volet santé (les
deux premières années). Un cadre de santé
vietnamien prendra ensuite le relais pour la fin du
projet.
Notre partenariat avec le CIRAD va se renforcer,
quatre stagiaires « vétérinaires/agronomes » se
succèderont sur le terrain pendant les 4 années du
projet pour préparer la mise en œuvre du volet
élevage qui sera confiée à un vétérinaire/agronome
vietnamien.
Une chargée de mission vietnamienne complètera
l’équipe pour coordonner le volet éducation.

Les projets en cours à Thu Cuc
et Yen Son :

Carine avec un groupe de mamans … et leurs enfants…

Le projet des villages Kon et Que dans la commune
de Thu Cuc se termine avec l’élevage fin 2008, mais
nous parlerons encore largement de cette commune,
puisque 14 de ses villages font partie de notre futur
projet !
Le projet de la commune de Yen Son est également
en voie d’achèvement et Thomas pourra bientôt en
tirer des enseignements pour nos actions à venir.
Un point particulier est déjà en réflexion :

U
Un repas bien équilibré préparé ensemble …

Comment traiter les villages les plus isolés qui
vivent presqu’en autarcie complète ? C’est le cas de
Ho où nous n’avons pas encore su trouver les
moyens pour aider véritablement les villageois.
Ce sera également le cas de deux villages dans le
nouveau projet, aussi nous conserverons un lien avec
Ho pour l’inclure dans notre recherche de solutions.
Et enfin ... dans notre dernier bulletin, nous vous
avons longuement parlé du volet santé : sa mise en
place s’effectue dans de très bonnes conditions, avec
une motivation très forte de la part des mamans qui
participent activement aux réunions.
Mieux qu’un long discours, voici quelques photos de
Yen Son prises par Carine lors de la formation des
groupes de mamans « aux bons gestes » concernant
la santé, la nutrition, l’hygiène et… lors des
premières visites médicales
Arrivée de l’hygiène dans le village ! Carine donne l’exemple !

Formation des relais locaux

Première visite médicale …

Et en France...

Un vrai succès donc pour cette semaine !!

L’assemblée générale de SDE s’est tenue à Paris
le 12 avril 2008.

Nous avons fait le plein de ressources et de
motivation pour l’année Sourires d’Enfants à venir !!

La Présidente a présenté le rapport moral concernant
l’année 2007, presqu’exclusivement consacrée au
développement du projet de Yen Son et à la
préparation du dossier MAEE.

Préparation de la fin d’année 2008

Les comptes de l’année 2007 ont été approuvés à
l’unanimité et sont joints au présent bulletin.
Il faut noter que si les cartes de vœux ne représentent
plus que 4% de nos ressources, les ventes d’artisanat
sont par contre devenues essentielles car elles
assurent 24% de nos fonds propres. La plus grande
partie de nos ressources continue à provenir des dons
et parrainages pour 30%, et surtout de nos fidèles
sponsors pour 42 %.
Enfin, les membres du conseil d’administration ont
été reconduits, et le bureau réélu lors du conseil
d’administration qui a suivi l’assemblée générale.
Visite de Thomas et réunions de juin 2008 à
Grenoble
Cette année exceptionnellement Thomas s’est rendu
à Grenoble lors de son séjour annuel en France ce
qui a permis de nombreux échanges avec les
membres du Conseil d’Administration présents et
avec tous les bénévoles Grenoblois.
Des réunions portes ouvertes ont également été
organisées chez la Présidente, permettant ainsi aux
Grenoblois adhérents, bénévoles, amis de
l’association, de rencontrer Thomas et de recueillir le
maximum d’informations sur les projets en cours et
le futur projet.
L’agenda de la semaine était très chargé et nous a
permis de faire un point complet avec Thomas, de
préparer les premières actions à prendre dans le
cadre de notre nouveau projet et en particulier de
définir notre plan d’action pour répondre à quelques
« contraintes administratives et financières » liées à
notre premier financement public.
A noter toutefois que sur l'ensemble de ce projet, le
MAEE nous a fait totalement confiance, sans rien
modifier, ni imposer comme contrainte sur le fonds,
ce qui aurait pu être le cas dans une demande de
financement public....

D’ores et déjà nous devons choisir les nouveaux
articles d’artisanat qui seront en vente dans les
entreprises et sur les marchés de Noël en fin d’année,
nos participations au marché de Vélizy (région
parisienne) et à celui de Grenoble étant confirmées.
Par ailleurs, nous multiplions les contacts avec des
écoles, des étudiants…. qui peuvent s’intéresser aux
actions de SDE et être prêts à nouer des relations de
jumelage avec les écoles des projets de SDE au
Vietnam, ou nous apporter leur aide pour
démultiplier les ventes d’artisanat.
Mais de tout ceci, et surtout de notre nouveau projet,
nous vous reparlerons dans notre bulletin d’automne.
En attendant, nous vous souhaitons d’agréables
vacances et un très bel été !
A bientôt !

