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Attention : Cet avis tient lieu de convocation
(détails en dernière page)

Il nous semble important de ne rien changer !
Un très gros projet « 3 communes » subventionné par le Ministère des Affaires Etrangères, l’appel
obligatoire à un Commissaire aux Comptes, des budgets annuels qui ont quadruplé en 3 ans, une
équipe renforcée au Vietnam, tout cela pourrait nous faire tourner la tête…
Nous tenons à vous rassurer : il n’en est rien, et si nos projets ont beaucoup évolué compte tenu
du professionnalisme développé par notre équipe Vietnam et de la reconnaissance qui nous est
accordée, nous restons une petite association dont la force majeure vient de ses équipes France –
uniquement des bénévoles –et Vietnam, et des compétences qu’ils mettent en œuvre.
Nous développons une approche terrain de responsabilisation et non d’assistanat et nous voulons
garder notre indépendance financière grâce à vous tous, fidèles donateurs.
C’est aussi l’occasion de réaffirmer notre volonté de ne fonctionner qu’avec des bénévoles en
France bien que les compétences nécessaires deviennent de plus en plus « pointues ».
Si vous partagez notre vision de l’engagement humanitaire et notre approche terrain, merci de nous
aider à mieux nous faire connaître. Parlez de nos actions, transmettez notre bulletin ou l’adresse de
notre site web, et aidez nous à atteindre notre objectif :
« Une augmentation du nombre de nos adhérents de 50% dans les deux ans qui viennent »
Un grand merci d’avance pour votre aide !
SOURIRES D’ENFANTS (France)
2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE
04 76 46 71 77

SOURIRES D’ENFANTS (Viet Nam)
So Nha 3, Ngo 465, Duong Ngoc Thuy - Gia Lam
Long Bien – Hanoi Tél : 00 84 (4) 871 61 90
Association humanitaire à but non lucratif – loi 1901

Mail FR : souriresdenfants@voila.fr
Mail VN : souriresdenfants.vn@fpt.vn
Website :http://www.souriresdenfants.net

Au Vietnam :
Le point des projets
Cérémonie de clôture du projet Yen
Son
Yen Son a été notre premier projet d’envergure
auprès des 647 enfants de moins de 6 ans de
toute une commune (6 écoles).
Par la diversité des situations rencontrées, nous
avons pu affiner nos approches et confirmer
qu’il n’y a pas « une » solution pour chacun de
nos volets : éducation, santé, pérennité, mais
bien « des » solutions fonction en particulier de
l’isolement des villages, le degré de pauvreté,
l’implication des acteurs locaux….
L’heure est aujourd’hui au bilan…
Dans l’ensemble, le projet fut une réussite et
une très belle aventure humaine. Grâce aux 6
écoles construites, quelques 275 enfants
peuvent suivre une scolarité dans de bonnes
conditions et rentrer au cours primaire avec de
bonnes bases linguistiques. Le projet, c’est
aussi la création de 25 postes d’institutrices,
d’aides éducatrices, d’infirmière scolaire et de
direction de l’école.
Il y a un an, nous vous présentions notre
approche du volet Santé, développée pour Yen
Son par Carine GAYRARD, jeune infirmière
française .
Carine a effectue un travail remarquable pour
mettre en place un réel suivi de la santé de tous
ces enfants. Les familles ont d’abord été
sensibilisées par la création de groupes de
mères, réunions informelles des mamans du
village qui peuvent désormais aborder les sujets
essentiels concernant la santé de leurs enfants
avec l’aide du livret « maman enfant les bons
gestes ».
Carine a travaille avec le Centre de Sante et
l’infirmière scolaire pour mettre en place des
visites médicales régulières dans les écoles, un
suivi de la croissance de 647 enfants… et
surtout a travaille avec les institutrices sur
l'hygiène et la nutrition dans les écoles.

Le volet élevage quant à lui se termine sur une
note plus modérée. Autant l’encadrement
technique des éleveurs a été une grande
réussite, avec comme conséquence très peu de
mortalité pour les porcs, autant les éleveurs ont
eu du mal a faire face aux problèmes financiers
rencontrés suite aux conséquences des crises
mondiales de 2008 sur les prix des matières
premières.
Dès la fin du projet nous avons été amenés à
prendre quelques décisions qui s’imposaient :
- Signer une extension du projet de deux ans
pour construire une nouvelle école dans le
village de Ben Dam, et mener une étude
sociologique sur le village de Ho qui a posé
quelques difficultés,
- Démarrer une grande étude en partenariat
avec le CIRAD pour mieux gérer les risques
financiers des familles liés aux micro- crédits.
Tirer des enseignements fiables est donc notre
préoccupation, et une évaluation complète du
projet est en cours avec l’aide d’un « œil
extérieur », en l’occurrence celui d’Inès LOGE
une française ancienne attaché de coopération
scientifique et de développement à l’ambassade
de France à Manille. Les résultats seront
connus fin avril.
Néanmoins, l’expérience acquise et les
résultats obtenus nous permettent d’envisager
avec un maximum de sérénité le projet 3C en
cours.
Toute l’équipe de Sourires d’Enfants a célébré
comme il se doit la fin officielle du projet le 19
décembre dernier, en présence de tous les
acteurs et partenaires : plus de 150 invités ont
assisté à la cérémonie de clôture rythmée par
les chants et danses des enfants de l’école du
centre. Photos et vidéo sont disponibles.
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Projet 3C : où en sommes-nous ?
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Les constructions avancent comme prévu.
Voici 3 exemples parmi les 17 écoles à
rénover ou à construire :
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Foyers surélevés (ci-dessus) et citernes (ci-dessous)
répondant à notre nouveau cahier des charges
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Commune de Long Coc : école de Nhoi Can
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La modélisation du nouveau volet
Santé :

Commune de Yen Luong : école de Khu
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Commune de Thu Cuc : école de Nga Hai

Carine est toujours parmi nous, son expérience
nous étant très précieuse nous lui avons
proposé un contrat de « volontariat de solidarité
internationale » pour une durée de deux
ans .Elle est donc déjà opérationnelle, sur le
terrain, pour lancer le volet santé de notre projet
3 Communes sans perdre de temps. Elle sera
ensuite remplacée par un cadre de santé
vietnamien qui assurera le suivi de ce volet
jusqu’à la fin du projet.
Pour capitaliser notre expérience Carine a
rédigé un rapport très complet sur le volet santé
de nos projets, précisant les objectifs ainsi que
les moyens, ressources, mis en œuvre pour les
atteindre.
L’enseignement majeur est qu’une telle
démarche s’inscrit obligatoirement dans le long
terme (informer, former, convaincre, déléguer).
L’appropriation de la démarche par la
population concernée ne se fait pas en l’espace
de quelques mois. Il était donc important pour
SDE de mettre en place et surtout de formaliser
tous les outils à utiliser par l’ensemble des
acteurs concernés après notre départ du projet :
institutrices, ASV, infirmière, mères et plus
largement les familles

Pour le projet 3C et quelle que soit la diversité
des villages concernés, il s’agit donc désormais
de :
-

Recenser tous les enfants de 0 à 6 ans
Apporter les moyens nécessaires au
suivi de l’état nutritionnel de ces enfants
et d’en améliorer l’état
Améliorer le taux de couverture vaccinale
de la commune
Améliorer le suivi de l’état de santé des
enfants de 0 à 6 ans
Améliorer
significativement
le
comportement de la population en
matière d’hygiène quotidienne
Recenser les enfants handicapés de la
commune et engager une prise en
charge/orientation adaptées à chacun
des cas

Quel chemin parcouru depuis le contenu des
volets santé mis en place à Hon et à Thu Cuc !

Et en France...
Les ventes de fin d’année
Comme chaque année décembre a été un mois
d’activité intense pour tous les bénévoles et
amis de Sourires d’Enfants qui ont consacré
beaucoup de leur temps aux ventes d’artisanat
sur les marchés de Noël et en entreprise, tant
en région parisienne qu’à Grenoble.
Le résultat est au rendez-vous et nous permet,
avec les cotisations et dons des adhérents
d’assurer notre part du financement du projet
3C. Néanmoins, la hausse des prix d’achat au
Vietnam est préoccupante et nous devons
rechercher sans cesse de nouveaux articles
susceptibles d’intéresser nos fidèles acheteurs,
mais à des prix compétitifs.
Si vous êtes intéressés en cours d’année, dites
le nous sur souriresdenfants@voila.fr , nous
vous ferons parvenir un catalogue des articles
disponibles par e-mail.

Nouveauté en 2009 : Collecte de vos
cotisations et de vos dons en ligne !
Un moyen simple et efficace de régler vos
cotisations en quelques clics et en toute
sécurité.

Si vous souhaitez utiliser cette option il vous
suffit de vous rendre à l’adresse suivante :
http://sourires-d-enfants.cotiserenligne.fr, vous
pourrez alors choisir et régler votre cotisation et
imprimer directement votre «e-reçu fiscal ».
Pour le grand public nous avons par ailleurs
crée un mini site de collecte de dons pour notre
projet 3C. Recherchez « Sourires d’Enfants »
sur http://www.aiderenligne.fr. Un lien sera
réalisé avec notre site internet.
Ces deux sites sont sécurisés par IZI-collecte.
Ceci peut constituer un véritable outil de
promotion de nos actions. Merci à ceux d’entre
vous qui voudront bien le relayer et nous aider à
communiquer cette collecte de dons par
internet.

Assemblée Générale du 28 mars 2009
Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous
inviter à participer à l’Assemblée Générale de
l’association qui se tiendra :
Le samedi 28 mars à 10 heures 30 précises
dans les locaux du CISP, Paris 13ème
(17 boulevard Kellermann, métro Porte d’Italie,
parking) afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport moral de la Présidente
- Comptes 2008
- Budget et prévisionnel 2009
- Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration
- Questions diverses
Le Conseil d’Administration élira ensuite le
nouveau bureau.
Nous vous proposons de déjeuner tous
ensemble rapidement après la réunion et
pour ceux qui le souhaiteront de prolonger
nos discussions, à partir de 14 heures, par
une présentation en images de nos projets.
Notre Présidente sera à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions et
vous parler en détail non seulement du
Projet 3C mais aussi de nos premières
investigations au Laos pour de futurs
projets.
Venez nombreux ! Nous comptons sur vous.
Merci de noter que cet avis tient lieu de
convocation.

