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L’édito
Une mission sous des pluies torrentielles !

Déjà 3 ans depuis le dernier voyage de l’équipe française au Vietnam : compte tenu des nouveaux
enjeux et de l’envergure de nos projets il est important désormais de nous rendre chaque année
sur place. Mission accomplie malgré des conditions climatiques qui n’avaient pas été anticipées !
Le vendredi 31 octobre, pendant la première semaine de présence de notre Présidente sur le
terrain des pluies torrentielles jamais enregistrées au cours de ces 25 dernières années se sont
abattues sur le nord du Vietnam.
Partis le matin de Thanh Son dans la province de Phu Tho, Nadine et notre équipe avaient prévu
de visiter quelques villages de notre nouveau projet dans les communes de Long Coc et de Yen
Luong. Malgré la bonne volonté du chauffeur et les multiples détours entrepris pour traverser les
rivières en crue ils ont du se rendre à l’évidence et rentrer à Hanoi …un retour difficile et
mémorable.
Les inondations ont ravagé des centaines de voitures et de maisons dans la capitale. Une partie
des habitants ont été évacués ou sont restés bloqués chez eux, sans vivres sans électricité ni eau
potable…
Cette situation catastrophique a duré une semaine. Plus de 60 tonnes de vermicelles instantanés,
de l’eau et des médicaments ont été distribués en barque dans les rues de Hanoi jusqu’à ce que
les pluies s’arrêtent.
Carine et Ha ont été bloquées chez elles, Dung a été évacuée et a du emménager à l’hôtel avec
toute sa famille. Thomas, Luan et les enfants qui habitent sur les berges du fleuve rouge ont failli
être évacués car les eaux sont montées de 10 mètres…
Heureux hasard du calendrier, Nadine avait prévu un petit tour au Laos pour cette deuxième
semaine afin « d’ouvrir les portes » d’un nouveau pays pour notre Association et d’envisager la
possibilité d’un futur projet (dont nous parlerons plus tard !) avec la région Rhône Alpes dans la
province de Khamouane.
Sa mission n’a donc pas été trop affectée par cette situation et sa troisième semaine de séjour a
pu se dérouler sous le soleil de Hanoi !
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Au Vietnam :
Le point des projets
Notre projet « 3C » (3 communes)
soutenu par le MAEE a été lancé le Ier
octobre !
Un memorandum a été signé avec chaque
commune et chaque district :
Passage à gué pour arriver au village de U
(se prononce « ou »). C’est le seul accès !

Le village de Nga Hai et sa petite école
actuelle :

Dans le sérieux et la bonne humeur !

12 écoles de ce nouveau projet seront
construites d’ici quelques mois et ouvertes
en cours d’année scolaire !
Un cahier des charges comprenant nos
recommandations pour les constructions a été
remis par Thomas et Carine (latrines et fosse
sceptique, foyer surélevé et cheminée pour la
cuisine, emplacements porcherie, arbres
fruitiers et potager, citernes et récupération des
eaux de pluie…)
La signature d’un nouveau partenariat
pluriannuel avec le Cirad est en cours.
Les difficultés d’accès aux villages toujours
présentes …

Arrêt forcé sur la route de U et Nga Hai ! Le tombereau
bloque le passage, il faudra négocier et dégager avant de
reprendre notre chemin chaotique !

Notre projet à Yen Son se
termine en décembre prochain :
Une évaluation est en cours.
La visite de fin de projet et le dernier comité de
gestion auront lieu mi décembre en présence
de nos partenaires (Hadeva, Cirad) et de
représentants de l’Ambassade de France.

Nous avons signé deux prolongations de
projet à Yen Son lors de notre visite :
Un dernier jardin d’Enfants sera construit dans
cette commune pour le petit village de Ben Dam
où le nombre d’enfants avait été sous évalué en
début de projet. Il sera financé par l’entreprise
VIVARTE.
Une prolongation de projet de deux ans a
également été signée pour nous permettre de
mieux cerner et mieux répondre aux spécificités
du village de Ho. La réflexion sera menée en
parallèle avec les villages de Ngay et de My A
du nouveau projet.
Christian Culas, sociologue français spécialiste
des minorités et du Vietnam a accepté de nous
aider. Il réalisera une enquête dans ces trois
villages en début d’année 2009 avec deux
autres chercheurs. Cela nous permettra de
mieux comprendre le mode de fonctionnement
de ces villages et d’envisager des solutions plus
adaptées.

- chez Hewlett Packard à Issy les Moulineaux et
aux Ulis les 16 et 18 décembre

Et en France...

Ainsi qu’à Marseille dans la boutique de Madame
Biagini.
Un début de partenariat avec le Collège Don
Bosco de Gières (38) :
Une vente d’artisanat Sourires d’Enfants a été
réalisée depuis la rentrée scolaire pour compléter le
financement d’un voyage de fin d’année pour
plusieurs classes.
Chacun des cinquante élèves concernés devait
vendre 4 ou 5 articles pour une valeur totale de 50
euros…
Notre partenariat avec ce collège va se poursuivre
par une nouvelle vente d’artisanat le 12 décembre,
et l’achat de cartes de vœux . Il est même envisagé
une future opération « bol de riz » au profit de
Sourires d’Enfants …
Artisanat et ventes de fin d'année
Plus que jamais nous devons apporter notre
contribution au financement du projet 3 communes,
et comptons pour partie sur les ventes d'artisanat de
fin d'année pour remplir notre part du contrat.
Comme chaque année depuis maintenant 10 ans,
nous serons présents sur le Marché de Noël de
Grenoble du samedi 29 novembre au mercredi
24 décembre et espérons avoir la visite de tous nos
amis et soutiens grenoblois sur le stand.
Nous serons également présents sur le Marché de
Noël de Venon (Isère) le 6 décembre.
Plus d’une vingtaine de bénévoles Grenoblois se
mobiliseront cette année pour assurer les
permanences …malgré la neige et le froid qui sont
déjà là !

La gamme d'artisanat proposé a évolué et nos
clients vont découvrir de nouveaux articles sur nos
stands.
Cartes de vœux
Même si nos ventes de cartes de voeux se sont
infléchies au cours des dernières années, nous
gardons de fidèles clients, en particulier notre
sponsor VIVARTE qui nous commande toutes ses
cartes d'entreprise. Nous vous proposons une
nouvelle sélection de cartes pour 2009, vous la
découvrirez dans le dépliant ci-joint.
Adresser une carte de voeux, c'est évidemment
faire plaisir à celui ou celle qui la reçoit, mais c'est
aussi un geste simple pour faire connaître Sourires
d'Enfants : nous comptons sur vous!
Nouveau site web
Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises, il est
enfin là, opérationnel et convivial grâce à Micheline
Herino qui l’a conçu et en assurera la mise à jour de
façon très régulière (voir sa photo du mois et les
« actualités »)
Nous l'avons souhaité le plus complet possible.
Attention, il a changé d’adresse, vous le trouverez
désormais
à
l’adresse
suivante :
http://www.souriresenfants.net
Il n'attend plus que votre visite !
N’hésitez pas à communiquer cette adresse à vos
amis pour nous aider à faire connaître Sourires
d’Enfants.

Des ventes auront lieu en entreprises :
Adhésions, dons, parrainages 2008
- les 9 et 11 décembre chez Hewlett Packard à
Grenoble et le 16 décembre à l’Isle d’Abeau
- le 15 décembre chez Tornier à Grenoble
Nous serons
parisienne

également

présents

en

région

- au Marché de Noël de Vélizy le week-end des 6
et 7 décembre
- auprès de la clientèle si fidèle de la CDC (Caisse
des Dépôts), les 9 et 11 décembre

N’oubliez pas votre soutien pour l’année 2008 !
La subvention du MAEE que nous avons obtenue
pour notre nouveau projet est importante mais ne
représente que 50 % du budget total du projet. Nous
nous sommes engagés à financer le complément et
pour cela nous avons besoin de vous !
Jusqu’au 31 décembre vous pourrez bénéficier
de la déduction fiscale pour l’année 2008 !

