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Une inauguration en grande pompe pour les 16 nouvelles écoles
Sourires d’Enfants !
Le 9 septembre fut un grand jour pour toute l’équipe vietnamienne de Sourires d’Enfants qui
inaugurait officiellement les nouvelles écoles du projet 3C.
Après les discours officiels, l’émotion mais aussi la fête et les rires furent au rendez-vous de cette
nouvelle étape pour l’association.
Cette émotion, nous voulons la partager avec vous qui avez toujours cru en nous, aussi ce numéro
est essentiellement consacré à cette grande journée et au projet 3C.
Thomas coupe le ruban à Long Coc
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Discours de Thomas lors de la cérémonie
d’inauguration :
Devant les autorités locales et régionales,
Thomas a retracé l’histoire de Sourires
d’Enfants au Vietnam, présenté toute l’équipe
locale chargée du projet, et rappelé les grands
principes qui motivent l’action de l’association.
« L’ouverture de ces établissements marque
une étape importante et hautement symbolique
dans les projets que nous construisons
ensemble ».
« d’un point de vue financier, bien entendu, le
projet n’aurait pas pu voir le jour sans la
contribution
du
Ministère
des
Affaires
Etrangères et européennes français,

L’accueil des premiers enfants dans l’école de U

Ngôi trường này được xây dựng bởi
Bộ Ngoại Giao Pháp và Châu Âu cùng với
sự đóng góp của chỉnh phủ Việt Nam
và Hội Nụ Cười Trẻ Thơ.

mais c’est aussi des centaines de familles
françaises qui font des dons pour soutenir ces
projets : la construction de ces écoles est donc
aussi le fruit de la solidarité entre les peuples. »
« L’ouverture des écoles est une première
étape très importante. En effet, la création
d’une structure éducative a un réel impact sur la
vie sociale du village. »
C’est donc en images que nous vous
présentons cette première étape de notre projet
3C, l’ouverture de 16 écoles, qui sera suivie en
2010 des deux dernières réalisations dans les
villages décentralisés de Day et Ban à Thu Cuc.
Quelques nouvelles écoles de la commune
de Thu Cuc : (dans laquelle nous avions déjà
construit les écoles de Kon et Que) :

Une famille de Tan Lap

Maison H’mong à My A

Quelques nouvelles écoles de la commune
de Yen Luong :

Les derniers chiffres du projet 3C
Au-delà de cette première étape évidemment
très importante, le projet 3 communes c’est
aussi la mise en place des volets santé,
hygiène, nutrition et accompagnement des
familles sur le plan économique au travers de
l’élevage porcin. Il n’est pas inutile de vous en
rappeler les chiffres principaux :
Le budget c’est un budget initialement prévu
de 707 963 € sur 4 ans, dont 15% sur les fonds
propres de Sourires d’Enfants, c'est-à-dire
26500 € par an qu’il nous faut engranger avec
les cotisations, dons et ventes d’artisanat de fin
d’année ; une subvention du MAE de 324 689 €
dont nous avons déjà perçu 160 067 € pour la
première année du projet et 111 379 € pour la
deuxième année et enfin une participation des
autorités vietnamiennes de 277 274 €.
Un complément financier important lié à
l’explosion des coûts des constructions au
Vietnam sera malheureusement à prévoir sur
nos fonds propres les deux dernières années
du projet.
Les principaux chiffres :
Pour la première fois, Sourires d’Enfants
scolarise 750 enfants supplémentaires de 3 à 6
ans lors d’une rentrée scolaire. Un effectif qu’il
aurait été bien difficile d’imaginer il y a 5 ans
quand nous avons commencé à travailler dans
la province de Phu Tho !!
Le nombre d’enfants suivis par le volet santé
est doublé puisque les moins de 3 ans seront
également accueillis dans les consultations et
suivis sur le plan de leur développement et de
leur santé, soit un total de 1550 enfants.
C’est ainsi plus de 1000 familles qui sont
impliquées et concernées et comme l’a souligné
Thomas : « Il est très important que les familles
comprennent bien le projet, ses objectifs,
respectent leurs engagements et soient au
maximum sensibilisées sur les problématiques
que sont l’éducation, la santé, l’hygiène et la
nutrition. »
Mais dès le démarrage, le projet c’est aussi :
64 institutrices dont 11 formées par SDE,
1064 mamans qui participent aux groupes de
mères,

3 infirmières scolaires et 3 comités de gestion
incluant institutrices parents d’élèves et
autorités locales.
Le tout suivi, supervisé, motivé, par notre
équipe de 7 personnes au Vietnam :

De gauche à droite : Perrine, Quy, Trang, Carine, Dung,
Lan Huong et enfin…Thomas.

L’avenir : Vietnam et Laos ?
Même si le projet 3C commence juste à se
concrétiser, il nous faut déjà penser à l’avenir,
et c’est ainsi que les premiers contacts ont été
pris au Laos pour déployer notre modèle dans
un nouveau pays, dans des villages dont les
caractéristiques sont toujours les mêmes :
minorités, grande pauvreté, éloignement des
structures étatiques.
Nadine avait rencontré l’ambassade de France
et le gouverneur de la province de
Khammouane lors de son voyage d’exploration
en novembre dernier, puis à son retour la
région Rhône Alpes avec laquelle nous
devrions pouvoir travailler en partenariat.
Thomas a pris la relève des discussions en s’y
rendant au printemps et tout dernièrement en
octobre où Carine, Dung et Lan Huong l’ont
rejoint pour mener une investigation dans deux
districts : celui de Boualapha et celui d’Hinboun.
Une fois le bilan établi, nous vous en dirons
plus lors de notre prochain bulletin.

En France
Devant l’ampleur de nos projets, il n’est donc
pas question de faillir ! Nous devons
absolument remplir notre part du contrat, en
finançant nos frais de structure au Vietnam.
Nous allons donc renouveler nos ventes
d’artisanat en cette fin d’année :
A Grenoble : Nous serons présents pour la
12ème fois consécutive sur le Marché de Noël
place Victor Hugo du 2 au 24 décembre.
Grâce à Christian (Lyonnais) et sa famille nous
élargirons notre présence en Rhône Alpes en
participant pour la 1ère fois au Marché de Noël
de Lyon les 5 et 6 décembre place Carnot
(près de la gare de Perrache) pendant la fête
des lumières où des milliers de personnes sont
attendues.
Sans oublier les ventes chez HP Grenoble les 8
et 10 décembre et à l’Isle d’abeau le 11.
En région parisienne : au marché de Noël de
Vélizy les 5 et 6 décembre, chez Thalès le 10
décembre, à la CDC dans au moins 3 sites le
15 décembre, et pour la première fois au siège
de la RATP le 17 décembre sans oublier les
ventes chez HP Issy le 8 décembre et HP Les
Ulis le 10.

Nous mettons également à votre disposition un
dépliant de cartes de vœux qui rassemble
quelques unes de nos créations de ces
dernières années. N’hésitez pas à nous les
commander pour faire plaisir à vos familles et
amis (document ci-joint).
Nous aimerions également mieux faire
connaître notre association, et rassembler ses
membres de façon conviviale. Un projet de Loto
est en cours d’élaboration à Grenoble, et devrait
se dérouler au printemps prochain.
A Paris, vous avez été trop peu nombreux à
répondre à notre questionnaire de l’été pour
que nous puissions envisager d’organiser un
concert, mais vous serez très probablement
conviés à une visite privée du Musée Guimet
début 2010.
Et puisque la période est celle du
renouvellement des engagements, nous
comptons sur vous pour nous adresser
votre cotisation 2009, si cela n’est pas déjà
fait.
Un grand merci pour vous soutien et votre
fidélité
Toute l’équipe du Conseil d’Administration de
Sourires d’Enfants vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année….

Nous vous proposerons cette année encore de
belles soieries ainsi que des objets en laque et
en bois exotique.
En voici un petit aperçu … Nous comptons sur
votre visite pour vos cadeaux de Noël et achats
solidaires …Un catalogue est à votre disposition
sur demande à souriresdenfants@voila.fr

De gauche à droite (haut et bas)
Claudine, Florence, Alain, Pascale, Christian
Nadine, Elisabeth, Béatrice, Micheline

… sans oublier Annie Claude, Françoise, Michèle et
Laurence…

