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L’édito

Aidez-nous à multiplier nos ventes d’artisanat !
Vous le savez tous, fidèles amis et lecteurs, il nous faut sans relâche chercher les sources de
financement de l’association et assurer la pérennité de nos projets en cours et des projets à venir.
Les bénéfices de nos ventes d’artisanat ayant été insuffisants en fin d’année dernière, nous avons
donc multiplié les ventes pour la Fête des Mères : une occasion supplémentaire de nous faire
connaître, d’expliquer nos spécificités, et de faire partager nos espoirs de développement pour les
années à venir.
Aidez-nous vous aussi à multiplier ces occasions, à la fois pour vendre notre artisanat et
communiquer sur Sourires d’Enfants. N’hésitez pas à nous contacter (souriresdenfants@voila.fr
ou au 06 80 62 54 76 ) pour organiser des ventes à votre domicile parmi vos amis et relations ou
dans des lieux qui vous sembleraient opportuns.
L’équipe vous en remercie chaleureusement par avance !

Catherine, Hélène et Jacqueline lors de la vente « fête des mères 2010»
chez Hewlett Packard à Grenoble
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En direct du Vietnam, le projet 3C

Le lancement et l’amélioration du volet
élevage

Consolidation des volets éducation et santé

La dimension du projet 3C et sa complexité nous ont
conduits à nous pencher plus en détail sur l’organisation
et l’adéquation du volet élevage avec la réalité terrain.

Même si tous les problèmes rencontrés dans le
développement du projet 3C ne sont pas réglés, surtout
compte tenu de son ampleur, nous sommes néanmoins
maintenant en « vitesse de croisière » pour le volet
éducation (avec des écoles qui fonctionnent comme
prévu ), un volet santé solide et opérationnel grâce à
l’énorme travail accompli par Carine et l’équipe, des
visites terrain régulières des huit personnes de l’équipe
Vietnam pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérapage et
que la communication soit facilitée avec l’association .

De nombreux échanges sont intervenus entre l’équipe au
Vietnam et le bureau en France, pour définir de nouvelles
règles et assouplir notre approche afin qu’elle puisse
s’adapter autant que possible à toutes les spécificités
locales. Les résultats du mémoire réalisé par Matthieu
Chéreau notre stagiaire « cirad » 2009 ont servi de
support à ces discussions.
C’est ainsi qu’il a été décidé d’augmenter légèrement le
montant du microcrédit , de diminuer la durée des cycles
d’élevage et de suivre les éleveurs pendant 6 cycles au
lieu de 2 précédemment afin de leur apporter un meilleur
soutien. Ils auront désormais le choix de financer ou non
une porcherie ou l’achat d’aliments, et pour ce faire SDE
suivra au plus près l’action de l’Union des Femmes qui
est la clé de la réussite dans ce domaine. Ce sera
d’ailleurs le rôle de Lan Huong, jeune chargée de mission
spécialement recrutée dans l’équipe pour assurer le lien
avec cette organisation et veiller à la bonne mise en
place des microcrédits.
Par ailleurs, Thomas sera très vigilant sur l’action
d’HADEVA (l’organisme d’expert techniques auxquels
nous sous traitons la formation) et l’adéquation des
formations aux populations concernées. Chaque éleveur
s’est engagé par écrit à suivre les formations, faire
vacciner ses animaux et suivre les conseils réguliers d’un
para vétérinaire.

Une classe type

De plus, comme vous le savez nous avons pris la
décision d’avoir un vétérinaire Vietnamien dans notre
équipe terrain pour coordonner la mise en place et faire le
suivi de ce volet : Tuyen est désormais à pied d’œuvre…
Une citerne

Une Cheminée (prête à servir...)

Les formations à la santé et à l’hygiène vont bon train et
tous les acteurs santé locaux (agents de santé des
villages, institutrices, infirmière et animatrices des
groupes de mamans) se mobilisent pour sensibiliser les
mamans. Le livret « maman-enfant, les bons gestes » a
été entièrement revu et complété en fonction de notre
expérience du précédent projet ainsi que tous les
supports de communication.

L’ensemble de ces éléments devrait nous permettre
d’améliorer sensiblement la mise en place, le suivi et
l’efficacité de notre volet « élevage ».

Chacune des 1000 mamans, dans les trois communes où
nous intervenons, bénéficiera de précieux conseils sur la
grossesse (alimentation, hygiène de vie, suivi médical,
accouchement), l’allaitement,la nutrition de leurs enfants ,
l’hygiène (individuelle et environnementale), les soins et
le suivi de la santé des enfants (vaccination, suivi de la
croissance, maladies courantes…).
C’est ainsi un vrai programme de prévention santé que
nous mettons en place pour les femmes enceintes et les
1500 enfants de moins de 6 ans dans les trois communes
de Thu Cuc, Yen Luong et Long Coc.

Vie quotidienne dans les villages de My A et de Nga Hai

Bilan des missions exploratoires
pour nos futurs projets au Laos
et au Vietnam :
La Province de Khammouane au Laos
Depuis fin 2008 nous avons démarré une réflexion pour
mener un futur projet dans la Province de Khammouane
au Laos. Trois missions successives nous ont permis de
mieux connaitre cette région et plus particulièrement les
districts d’Hinboun et de Bualapha proposés par le
gouverneur pour un futur projet.
Nous avons découvert, lors de nos investigations que le
district
d’Hinboun
et
plus
particulièrement
le
regroupement de villages de « Khoun Kham » proposé
par les autorités, faisait partie de la zone des grands
barrages (Nam Teun, Teun Hinboun) en construction
dans cette province.
De nombreux déplacements de population étant encore
prévus dans le cadre de ce grand projet international,
cela sous entend de nombreux programmes sociaux
associés pour les populations déplacées.
Compte tenu de la difficulté de connaitre les contours
exacts de ces programmes sur le terrain et du souhait de
la région Rhône Alpes de ne plus intervenir dans cette
zone, nous ne souhaitons pas travailler dans ce district.
Nous avons donc concentré notre investigation sur le
district de Bualapha (le plus pauvre de la province) et
plus particulièrement sur les 10 villages du regroupement
de « Lang Khan » comprenant plus de 1500 enfants de
moins de 6 ans pour lesquels 6 écoles seraient
nécessaires, au minimum.

à domicile avec l’aide de leur mari ou d’autres membres
de leur famille
.
Sur 5 mères interrogées par notre équipe à « Lang
Khan » aucune n’avait eu les moyens de faire appel à la
sage femme traditionnelle ou d’aller au centre de santé
pour leurs accouchements (coût estimé entre 3 et 5
euros !!!)
Nous n’avons pas été surpris, après ce premier constat,
de savoir que bien des familles ne pourraient pas
envisager de payer quelques centimes d’euros par repas
pour la cantine de leurs enfants. De gros challenges en
perspective pour nos équipes…

La Province de Nghe An au Vietnam
C’est une des provinces les plus pauvres du Vietnam.
Elle est située au centre du Vietnam, dans sa partie la
plus étroite, limitrophe de la province de Khammouane.
Pour ces deux raisons nous l’avons sélectionnée comme
zone possible pour de futurs projets.
Deux missions successives de notre équipe ont permis
de mener une investigation dans deux communes du
district de Con Cuong : La commune de Thach Ngan et la
commune de Mau Duc qui comptent respectivement 550
et 380 enfants de moins de de 6 ans.
Ce sont des villages ruraux difficiles d’accès, sur des
routes de montagne. L’une des deux communes est un
peu moins pauvre mais les deux communes rentrent
pleinement dans nos critères de sélection.
Les deux zones identifiées dans ces deux pays (Vietnam
et Laos) sont très proches et présentent de réelles
similitudes même si le niveau économique du Vietnam a
« une longueur d’avance » sur celui de son voisin … Un
volet « transverse » d’échange, de partage et de réflexion
pourrait être envisagé entre ces deux zones
(Vietnam/Laos)
dans
notre
futur
projet.

Un village du regroupement de « Lang Khan »
Le faible niveau d’éducation et l’extrême pauvreté de ces
zones a interpellé notre équipe et plus particulièrement
Carine au niveau de la santé.
Pour vous donner une idée du niveau sanitaire de ces
villages : près de 90% des femmes y accouchent encore

Jeux d’enfants à Mau Duc
Mais nous n’en sommes pas encore là … il faut
maintenant préciser notre projet, clarifier sa dimension et
en trouver le financement. Le lancement ne devrait
vraisemblablement pas être envisagé avant le deuxième
semestre 2011. De quoi alimenter bien des discussions
dans les mois qui viennent …

En France
L’assemblée générale du 8 avril 2010
Comme chaque année, l’assemblée générale de Sourires
d’Enfants s’est tenue en avril, et pour la première fois en
région Rhône Alpes.
Les Grenoblois et Lyonnais membres du Conseil
d’administration entourés de quelques fidèles bénévoles
et adhérents participaient à cette réunion.
Après le rapport moral de la Présidente, la présentation
des comptes et du rapport du commissaire aux comptes
par Christian Thivillon, les participants ont approuvé les
comptes et les résolutions proposées.

Quant à Claudine Boyer Duval elle a souhaité quitter son
poste de vice-présidente pour avoir davantage de
disponibilité mais elle reste fort heureusement toujours
très présente dans l’équipe de pilotage de Sourires
d’Enfants…
Christian Thivillon notre responsable administratif et
financier la remplace tout naturellement dans cette
fonction.
Le bureau est désormais constitué de Nadine Collonge,
Présidente, Christian Thivillon Vice-Président, AnnieClaude Baucher Trésorière et Roselyne Decay
Secrétaire.
Un très grand merci à tous ces bénévoles (anciens et
nouveaux) pour leur contribution à SDE.

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié autour
d’un petit buffet.

.

Les comptes 2009 et prévisions 2010

Comme nous vous le disions dans l’édito il nous faut sans
cesse essayer d’innover pour recueillir des fonds et faire
connaître l’association. Cette année, cela a été à
l’occasion de la fête des Mères, pour des ventes
organisées chez HP Grenoble et l’Isle d’Abeau,
également aux Ulis, et pour la première fois au siège de
la RATP à Paris.
Même si le résultat n’est pas à la hauteur de nos
espérances, nous avons noué de nouveaux contacts et
espérons poursuivre dans cette voie.

Les finances de l’association restent très saines, en ligne
avec les prévisions et les données communiquées au
Ministère des Affaires Etrangères.
Le résultat positif de l’année 2009 est de 2 374€, pour un
budget global de 157 719 €.
Les dépenses faites en France restent limitées à 4% du
total (fonctionnement et communication) ce qui est tout à
fait conforme aux objectifs de l’association de limiter au
strict minimum les dépenses en France et d’employer la
presque intégralité des fonds au financement des projets.
Plus que de longs discours les tableaux joints résument
bien la situation à fin 2009. Si vous souhaitez en savoir
plus, n’hésitez pas à nous contacter.
Août 2010 démarrera la troisième année de notre
engagement avec le Ministère des Affaires Etrangères.La
subvention attendue est de 48 955 € et le budget
prévisionnel 2010 est de 146 573 €.

La nouvelle équipe
L’assemblée générale a également approuvé les
modifications apportées au Conseil d’Administration et au
Bureau. Bienvenue à :
Roselyne Decay après un long séjour à l’étranger et une
carrière dans l’enseignement,
Jacqueline Werner pharmacien, jeune retraitée
Martine Rémy, psychologue consultante,
Elles avaient toutes les trois renforcé nos équipes de
bénévoles avec enthousiasme l’an dernier et ont été
élues au Conseil d’administration.
C’est toujours avec plaisir que l’association voit se
renouveler ses membres et de nouvelles énergies nous
rejoindre.

Des ventes pour la fête des Mères

Des évènements à venir
C’est ainsi que Sourires d’Enfants sera à l’honneur de la
Fête du Sport organisée chez HP l’Isle d’Abeau le 18 juin
2010, et également présente lors du salon de la vente
privée qui se tiendra à Montlhéry les 25 et 26 septembre
2010 sous l’égide d’une « fidèle » de l’association.

Notre premier Loto
Enfin, nos amis et soutiens de la région grenobloise
peuvent d’ores et déjà noter dans leurs agendas que
SDE organise son premier Loto le 6 novembre 2010 à la
salle des fêtes de Poisat (38). Une soirée plus que
sympathique en perspective ! et si vous-même, votre
entreprise, votre entourage, disposez de lots –aussi petits
soient-ils- nous sommes bien sûr preneurs de tout ce qui
pourra faire de cette soirée une vraie réussite. Merci
d’avance.

La visite de Thomas en juin 2010
Comme tous les ans Thomas et sa famille viennent en
vacances en France en Juin/juillet, et nous en profitons
donc pour organiser des réunions avec lui et les
membres du CA les 15 et 16 juin prochains à Grenoble.
Une soirée conviviale est prévue le 15 juin au soir, à
laquelle les bénévoles seront bien entendu invités.
A l’ordre du jour, l’état des lieux du projet 3C, mais
surtout l’avenir de l’association et les perspectives pour
un nouveau projet de 2011 à … 2015 ?

