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Le 14 avril, l’Assemblée Générale de Sourires d’Enfants a
confirmé un bilan exceptionnel pour l’année 2010 !
Au Vietnam c’est l’année de consécration de nos projets sur le terrain : L’année clef de notre projet
3 C puisque 18 écoles maternelles ont été construites ou réhabilitées et ont ouvert leurs portes
dans la Province de Phu Tho. Il s’agit du plus important projet jamais mis en œuvre par
l’Association depuis ses débuts : piloté par Thomas à la tête d’une équipe de 8 personnes dont
Carine pendant deux ans. Notre première infirmière terrain a joué, vous le savez, un rôle moteur
dans l’élargissement de notre volet santé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans,
à la formation des acteurs santé et à la sensibilisation des mamans.

L'équipe terrain qui a concrétisé ce beau projet

C’est un bel aboutissement et nous sommes fiers du travail accompli. C’est aussi l’occasion de
vous remercier tous, bénévoles et donateurs pour votre accompagnement et votre soutien au fil des
années. C’est aussi votre réussite ! Ce bulletin est pour partie consacré à ce bilan, en particulier
financier, que nous avons envie de partager avec vous tous.
2010 fut aussi une année charnière pour l’Association dans notre réflexion et la définition de notre
stratégie pour les années à venir …
2011 sera la préparation du renouveau de l’Association en France et sur le terrain … mais nous
aurons l’occasion d’en reparler …
Célébrons avec vous ces résultats exceptionnels et n’oubliez pas : votre soutien est essentiel pour
que nous puissions continuer nos actions !
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) 3 871 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.asso.fr

Les Comptes 2010
Notre projet 3C étant décalé par rapport à l’année
civile (octobre à septembre), nous avons donc en
2010 terminé la deuxième année du projet fin
septembre 2010 et commencé la troisième et avant
dernière année.
Ce projet est « sous contrôle » et la synthèse de fin
de deuxième année, préparée par Thomas, a été
adressée au MAEE comme prévu afin de percevoir
le financement de la troisième année du projet.
Les comptes 2010 de Sourires d’Enfants ont été
contrôlés et certifiés « réguliers et sincères » par
Monsieur Joël Fraisse, Commissaire aux Comptes du
Cabinet Audit-Dauphiné le 11 avril 2011.
Les produits sont constitués de fonds propres
(cotisations des adhérents, dons privés, produits de
nos ventes d’artisanat et cartes de vœux, évènements,
subventions de nos partenaires privés) et de
subventions d’organismes publics.
Dans les subventions privées figurent 28 100 €
alloués à SDE par notre plus fidèle partenaire
Vivarte en 2008 et 2009, mais que nous avions
reportés sur des activités de 2010. Nous avons
obtenu à nouveau 22 000 € de Vivarte en 2010, mais
qui seront affectés à un futur projet et qui, pour cette
raison, n’apparaissent pas dans les comptes de
l’exercice.

Association Sourires
d’Enfants
Les Comptes 2010
Charges
Vente Artisanat & cartes
Evènements
Subventions Publiques
Subventions Privées
Adhésions / Dons / Parrainages
Sous Total

Activités France
Frais de fonctionnement
Communication
Sous Total
Activités Vietnam
Gestion des projets
Projet 3C Charges
Générales
Projet 3C Yen Luong
Projet 3C Long Coc
Projet 3C Thu Cuc
Sous Total
Investigations
Investigation Laos
Investigation Vietnam
Total Charges et Produits

Les subventions publiques sont constituées
principalement par la dotation du Ministère des
Affaires Etrangères au titre du projet « Trois
Communes » (3C), notre grand projet démarré en
octobre 2008, et pour lequel 2010 constituait un pic
d’activité.
Nous avons continué les investigations en vue de
monter un nouveau projet au Laos, ainsi qu’au
Vietnam.
Les dépenses, en France comme au Vietnam ont été
conformes aux prévisions. Il en va de même de nos
recettes « traditionnelles ». Nous sommes par
ailleurs très satisfaits de voir apparaître 1 289 € sous
la rubrique « évènements », ils correspondent au
bénéfice enregistré par notre premier loto.

9 249
1 289
79 965
28 100
13 185
131 788

2 347
2 475
4 822
1 305
73 642
4 923
8 749
16 614
105 233

-

4 696
623
115 374

131 788

16 414

Résultat net

Répartition des coûts

Fonctionnement
2%

Projets
96%

Produits

C ommunication
2%

Après bientôt 3 années, le
projet 3C est entré dans une
phase de consolidation et
de suivi

Thomas fait le point …
« Phase de Suivi car les 18 écoles du projet
fonctionnent bien, les cantines sont opérationnelles,
et l’ensemble des acteurs locaux du volet éducatif
sont arrivés à maturité permettant un retrait
progressif de SDE serein et confiant. Nous
rencontrons régulièrement les institutrices et les
parents d’élèves, sans noter de problème majeur,
bien que nous soyons souvent amenés à faire des
ajustements. Dans ces situations nous optons
toujours
pour
des
solutions
locales
et
communautaires.
La première année du volet Santé fut consacrée à la
sensibilisation des Mamans, grâce aux groupes de
mères mis en place dans chacun des villages. Les
actions à proprement parler, ont donc démarré plus
tardivement, mais nous pouvons déjà entrevoir une
certaine autonomie. Les secondes visites médicales
ont eu lieu le mois dernier dans chacune des écoles,
sous l’oeil attentif de l’équipe de Sourires d’Enfants.
Les ajustements demandés suite à la première
session ont été pris en compte, et les consultations se
sont dans l’ensemble très bien déroulées.
Parallèlement, une évaluation individuelle de
l’ensemble des Agents de Santé des villages et des
institutrices chargés du suivi de la croissance des
enfants, du suivi nutritionnel et de l’hygiène, a été
réalisée aux cours des 3 derniers mois. Certes
certains acteurs locaux n’ont pas encore le niveau
requis et des formations complémentaires vont être
nécessaires prochainement, mais une grande majorité
a parfaitement intégré les enseignements dispensés
par SDE. La campagne de sensibilisation sur la Santé
Primaire, avec plus de 500 affiches placardées dans
des endroits stratégiques des villages (maison de la
culture, dispensaires, mairies…) semblent aussi
avoir porté ses fruits car les institutrices notent un
changement de comportement de nombreuses
familles, avec des enfants arrivant plus « propres » à
l’école (lavage des mains, des dents, moins de
problèmes de poux, …).
Phase de Consolidation car le Volet Santé demande
encore des efforts… Des livrets complémentaires
seront prochainement distribués à l’ensemble des

familles pour insister sur certains points d’hygiène ;
Les écoles ne sont pas encore équipées de
pharmacie ; Les « Centre de Santé » n’ont pas encore
tout le matériel nécessaire pour assurer un bon
suivi…
La principale étape de consolidation du projet c’est
surtout la recherche d’un autofinancement pour les
structures mises en place.
D’abord au niveau des écoles : Les terrains trop
petits, les critiques des parents d’élèves sur l’hygiène
nous ont amenés à ne pas envisager de porcheries
dans les écoles. Des institutrices sont désignées pour
élever des porcs dans leurs familles, et reverser une
cotisation mensuelle à l’école, le tout sous la
supervision des directions des écoles et des Comités
Populaires. Au total, plus de 30 Institutrices
recevront une centaine de porcs pour engraissement,
dont les bénéfices serviront surtout à renouveler les
outils pour l’hygiène dans les écoles et assurer la
maintenance des jeux de plein air.
Les groupes de mères aussi ont besoin d’un
générateur de revenu. Pour cela, une solution
collective a été trouvée. Chacun des 60 groupes de
mères disposera d’un terrain fourni par la commune
et les femmes cultiveront du maïs, du riz ou encore
feront de la pisciculture. Les bénéfices engendrés par
ces exploitations permettront d’assurer le
fonctionnement de ces groupes et de ces réunions,
sous la supervision de l’Union des Femmes.
Le volet élevage a lui aussi bien avancé…
Les 388 familles bénéficiaires ont reçu le micro
crédit et acheté les 2 premiers porcelets. Elles ont
toutes commencé à bénéficier des formations
techniques des cadres de la coopérative
H.A.D.E.V.A., notre fidèle partenaire, et les
remboursements sont suivis par l’Union des Femmes
de la commune sous notre supervision. Seules 5
familles du même village n’ont pas remboursé leur
premier cycle, suite à des difficultés climatiques. Les
éleveurs vont bientôt terminer leur second cycle
d’élevage et les seconds remboursements devraient
avoir lieu avant l’été. Les éleveurs remboursent donc
très bien jusqu'à présent, n’ont pas connu de
problèmes techniques majeurs mis à part une
pandémie de typhoïde sur 3 villages qui a nécessité
une aide de notre part. Le rythme d’engraissement
des éleveurs est cependant plus lent que sur les
précédents projets, un ajustement du calendrier de
remboursement sera donc peut-être nécessaire… »

En Rhône Alpes

Notre GRAND LOTO le samedi 15 octobre à
Poisat (38)

Deux Evènements de rentrée à ne
pas manquer !
VINCENT ROCA à Eybens le 27 septembre
Vous connaissez probablement tous le talent de
comédien et d’humoriste de Vincent Roca,
chroniqueur au Fou du Roi sur France Inter et lauréat
du prix Raymond Devos 2011.
C’est aussi un homme extrêmement généreux qui a
très spontanément accepté de jouer bénévolement au
profit de notre Association.
Il sera sur la scène de l'Odyssée à Eybens le 27
septembre prochain !!
Réservez vite auprès d’Annie Claude
anniebaucher@yahoo.fr ou 06 26 39 80 76 . Les
chèques (16 € minimum à l’ordre de Sourires
d’Enfants) seront encaissés en septembre.

Comme vous le savez notre premier loto en
novembre 2010 fut une grande réussite. C’est donc
avec grand plaisir que nous renouvelons cette soirée.

GRAND LOTO
Sourires d’Enfants
Le 15 octobre
Salle Léo Lagrange
A la Mairie de Poisat
Accueil à partir de 17h
Début du loto 18h

De nombreux lots à gagner
dont un ordinateur portable !!

Notez vite ces deux dates sur vos
agendas !
Nous vous attendons très nombreux !

