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Une excellente nouvelle pour Sourires d’Enfants et pour les enfants
de Lang Khang !
Notre projet de soutien à l’éducation et à la santé des enfants de Lang Khang pourra voir le
jour ! Il a été accepté le 13 octobre par les élus Rhône Alpins dans le cadre de leur coopération
avec la Province de Khammouane au Laos. La région Rhône Alpes va donc cofinancer 50%
de ce projet sur deux années.
Souvenez-vous : les discussions avaient commencé début 2009 après une visite de notre
Présidente sur le terrain. Une belle récompense pour tout le travail fourni de part et d’autre à
la fois par notre équipe en France mais aussi par notre équipe terrain : Thomas, Carine , Dung
qui ont effectué deux missions exploratoires en 2009 et Perrine qui a effectué une mission
complémentaire en novembre 2010 . Les éléments recueillis nous ont permis de soumettre un
projet pertinent aux autorités de Khammouane et à la Région Rhône Alpes. Notre demande de
financement a donc été acceptée, c’est une première belle réussite …
Mais n’oublions pas : 50% de ce projet reste à financer sur nos fonds propres (soit 120 000 €
sur deux ans) et pour cela nous comptons sur la générosité de nos sponsors (Citons
principalement le groupe Vivarte toujours fidèle et sans qui nous n’aurions pu accomplir tant
de chemin, la Société Partnerre et CDC Tiers monde … ) mais aussi et surtout vous tous ,
fidèles adhérents, parrains et donateurs dont la contribution est essentielle !
Vous constaterez à la fin de ce bulletin notre extraordinaire mobilisation pour faire rentrer des
sous et nous espérons que vous renforcerez notre optimisme en nous aidant à « boucler » le
budget de la première année ! Un grand merci d’avance !
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nière année du projet 3C : Bilan

Au Vietnam
La dernière année du projet 3 C : Un bilan
très positif et une nouvelle organisation.
Nous avons terminé fin septembre la troisième année
de notre projet « 3 Communes » (Projet 3C) dans
la province de Phu Tho au Vietnam. Rappelons
que ce projet comprend la construction de 18 écoles
maternelles ainsi que leur équipement, et bien
entendu les programmes de santé et de
développement économique qui accompagnent
systématiquement nos projets. Ce sont près de 1 500
enfants de moins de 6 ans et leurs parents qui en sont
les bénéficiaires directs.
La troisième année a été une année de
consolidation des actions menées lors des deux
premières années.
Au niveau de l’éducation, le projet a suivi les écoles,
en menant différentes évaluations, particulièrement
les points suivants :
 Les états comptables des écoles,
 L’efficacité des caisses de solidarité,
 Le niveau d’hygiène dans les écoles,
 L’apport nutritionnel dans les cantines.
Il en va de même pour la Santé ou des évaluations
ont été menées sur :
 L’efficacité du Suivi de la Croissance,
 L’organisation des Visites médicales,
 La fréquence et l’impact des groupes de mères.
Suite à ces évaluations, nous avons consolidé
certaines bases notamment en mettant en place
des Générateurs de Revenus pour les écoles et
pour les groupes de mères.
Au niveau de l’élevage, les éleveurs ont terminé
leur deuxième cycle, et les remboursements des
micros crédits se poursuivent, tout comme les
formations techniques des éleveurs et des paravétérinaires. Certaines aides aux villages les plus
pauvres ont aussi été accordées, pour leur permettre
de disposer de plus de nourriture pour l’élevage
(manioc et/ou maïs).
Enfin, l’Etude avec le C.I.R.A.D. a été axée sur les
trajectoires des familles demandant un micro crédit
pour mieux comprendre les conditions et le contexte
des octrois.

Le suivi et le renforcement des actions mises en
place.
Tous les volets et toutes les actions mises en place
ont donné lieu à une ou plusieurs évaluations. Même
si les résultats se sont avérés très positifs dans
l’ensemble, le niveau de connaissance suivant les
villages n’était pas toujours homogène.
Ainsi, des ajustements ont été nécessaires, des
formations complémentaires ont été mises en place,
de façon individuelle ou collective suivant les cas.
Les visites médicales ont par exemple nécessité un
renforcement en matériel médical. Pour les suivis de
la croissance des enfants, toutes les institutrices et
ASV (agents de santé des villages) ont été évalués
individuellement,
avec
une
formation
complémentaire individuelle en cas de besoin. Enfin,
les animatrices des groupes de mères ont, elles aussi,
été évaluées individuellement, avec des formations
complémentaires pour celles qui en avaient besoin.
Le renforcement des actions mises en place n’a
cependant pas été uniquement technique, mais nous
avons renforcé financièrement certains volets. Ainsi,
la troisième année de projet a été une année de
réflexion sur les Générateurs de Revenus possibles
pour supporter les structures mises en place. Ainsi :
 Dans les écoles de Thu Cuc nous avons mis en
place des Générateurs de Revenus (élevage ou
agriculture). Une évaluation sera effectuée dans
quelques mois et, en cas de succès, le système
sera étendu à toutes les écoles,
 Les Groupes de Mères jugés suffisamment
matures ont aussi reçu une subvention pour des
Générateurs de Revenus (élevage, pisciculture ou
agriculture). Les autres groupes, suivent à l’heure
actuelle des formations complémentaires et
recevront leur subvention prochainement,
 Nous avons distribué dans certains villages
pauvres des semences de maïs et de manioc afin
qu’ils disposent de plus d’aliments pour assurer
l’élevage porcin
Nous sommes entrés depuis un mois dans la
quatrième et dernière année du projet. Elle sera,
comme prévu, axée sur le suivi de ces actions, les
remboursements des micros crédits, les derniers
ajustements nécessaires avec les partenaires locaux,
et la finalisation de l’étude avec le C.I.R.A.D.
Ensuite, il nous restera un gros travail à effectuer, la
rédaction du compte-rendu final pour notre bailleur
principal, le Ministère des Affaires Etrangères et
Européenne.

Cette dernière année du projet va nécessiter une
nouvelle organisation :
En effet, Thomas, notre représentant au Vietnam,
après tant d’années de collaboration exceptionnelle
avec Sourires d’Enfants, va terminer son contrat fin
mars prochain et se lancer dans de nouvelles
aventures. Nous lui souhaitons d’ores et déjà le
même succès dans ses nouveaux projets.
A partir du 1er janvier, Perrine Leroy, dont nous
avons déjà pu apprécier la collaboration sur le projet
par le passé, va prendre la succession de Thomas,
après une période de recouvrement de 3 mois. Elle
assurera la supervision de la fin du projet et sera la
représentante de Sourires d’Enfants sur place.

Au Laos …
Comme nous vous l’avons annoncé dans l’édito nous
allons donc pouvoir lancer notre projet pilote … ce
qui signifie … engager les discussions avec les
autorités Laotiennes pour signer un « accord de
principe de coopération » qui devra être accepté par
le ministère de l’éducation nationale au Laos puis
par le ministère des affaires étrangères ...avant de
pouvoir travailler sur le terrain …

Et en France… les nouvelles
depuis le dernier bulletin…
Deux évènements bienvenus au mois de
juin :
- Une subvention inattendue et tellement bienvenue
d’un montant de 7500 euros nous a été annoncée en
juin et accordée en octobre par l’Association Suisse
« Pousses de bambou » sur proposition d’Erwan
Keravec un jeune médecin de Fribourg qui, ayant
vécu quelques mois au Vietnam et rencontré
Thomas à Hanoi, leur a transmis son admiration pour
les projets de Sourires d’Enfants... Un énorme merci
à tous !
- Une tombola organisée par les jeunes de « SolidaTerray » (du collège Lionel Terray de Meylan) et
leurs professeurs ainsi qu’une vente d’artisanat nous
ont permis de récolter près de 1000 euros lors d’une
soirée au clos des capucins à Meylan le 16 juin
dernier. Encore un grand merci à tous ces jeunes
élèves. Bravo pour leur énergie et leur engagement
solidaire et merci bien sûr aux professeurs qui les
guident !

Nous allons déployer le maximum d’énergie pour
que ce « parcours du combattant » soit le plus rapide
possible. Annie Claude et Nadine, notre Présidente,
iront sur place en tout début d’année 2012.

Deux évènements de rentrée organisés par
l’équipe Grenobloise :

Au programme pour les semaines qui viennent :

Une soirée avec un homme de talent et de
cœur !

- Pour Nadine : préparation de l’accord de
coopération (en français et en anglais) pour
traduction … en Lao ... Préparation d’un voyage sur
le terrain et des rendez-vous avec les autorités. - - - Pour Annie Claude : Ce sera principalement une
période de formation en France et sur le terrain (Laos
et Vietnam) pour prendre en charge le plus
rapidement possible le suivi du projet.
- Sans oublier pour toutes les deux les dossiers de
financements à soumettre (CDC tiers monde, CE des
entreprises grenobloises) puis le recrutement d’un
VSI (volontaire de la solidarité internationale)
français et d’un Laotien pour le projet.
Heureusement, Christian (notre vice-président) est là
pour s’occuper du projet Vietnam !

Vincent Roca sur scène

Et n’oubliez pas … nos finances n’étant pas
bouclées pour ce projet, pensez à vos cotisations
en cette fin d’année ! Nous comptons sur vous.

Talentueux, Vincent Roca nous a offert une soirée
magique le 27 septembre avec son spectacle
« Delirium très mots » à l’Odyssée d’Eybens.

Très proche du public avec lequel il a joué pour la
plus grande joie de celui-ci, la fin du spectacle fut
ponctuée de deux rappels et d’une heure de dédicace
de ses livres.
Généreux, il est venu entièrement bénévolement
pour la soirée jusqu’à abandonner à Sourires
d’Enfants ses droits à la SACD (Société des
Auteurs). En deux chiffres : 5290€ de recettes,
4000€ de bénéfices…
Nous avons également bénéficié du précieux support
de la ville d’Eybens qui a mis gracieusement à notre
disposition la très belle salle de l’Odyssée sans
oublier toute l’équipe de la salle qui nous a soutenus
et conseillés tout au long du projet !
Le correspondant du Dauphiné Libéré a fait un très
bel article à ajouter à notre press-book !
Enthousiasmés par ce succès, nous aimerions
pouvoir renouveler cette aventure avec un autre
artiste l’année prochaine…Reste à trouver un artiste
aussi talentueux et généreux !

Notre loto 2011 qui a eu lieu cette année
encore à Poisat !

Jacqueline Werner et notre Présidente remettent le PC à
l’heureuse gagnante qui habite …. Poisat.

Ambiance chaleureuse, petits et grands ont passé une
très bonne soirée. Quant à l’équipe, chacun se
spécialise dans ses responsabilités et l’organisation
nous semble plus légère d’année en année : artisanat,
sécurité, petite restauration, vente de cartons,
animation, affichage des résultats, vérification,
remise des lots ….
Du côté finances : 2500€ de recettes et un bénéfice
net de 1880€ contre 1330€ l’année dernière !
A renouveler donc pour le plus grand plaisir de
tous !

Et nos prochains rendez-vous pour les
ventes d’artisanat de fin d’année !

Une soirée ludique !

Et comme l’an dernier nous avons fait salle comble !
Les lots étaient « à la hauteur » :
- un ordinateur portable HP Probook d’une valeur de
700€,
- un superbe tableau en diptyque de Jacques Muller
d’une valeur estimée à 300€
- un deuxième ordinateur portable HP Netbook d’une
valeur de 300€
Et de très nombreux autres lots ….

En Région Rhône Alpes :
- Au Marché de Noël place Victor Hugo à Grenoble
du 25 novembre au 24 décembre
- Au Marché de Noël de la Côte Saint André le
dimanche 18 décembre
- Chez HP Grenoble mardi 29 novembre et jeudi Ier
décembre et à l’Isle d’Abeau le mardi 6 décembre.
- Au CE de ST Micro le vendredi 9 décembre
- Chez Tornier (date à préciser)
En Région Parisienne :
- Au Marché de Noël de Vélizy les 3 et 4 décembre
- Au Marché de Noël de Gif sur Yvette le samedi 10
décembre
- Chez Partnerre le vendredi 25 novembre
- Chez HP aux Ulis (date à préciser)
Nos équipes seront présentes pour vous
accueillir : Nous vous y attendons très
nombreux !

