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Convocation à notre
Assemblée Générale
annuelle !

L’Edito
15 ans déjà !

Souvenez-vous ! Les fondateurs de Sourires d’Enfants « inventaient » un modèle de jardin
d’enfants spécialement adapté aux enfants des minorités ethniques des hauts plateaux du Centre
du Vietnam. Ce fut le point de départ de notre engagement dans ce pays …
Depuis 15 ans la situation au Vietnam a beaucoup évolué. C’est un pays qui a fait des efforts
considérables en matière de lutte contre la pauvreté en particulier auprès des groupes sociaux les
plus vulnérables (ethnies minoritaires). En 2010 le pays a généralisé « l’école primaire » pour tous.
Son objectif (2015) est la généralisation de « l’école maternelle dans les villages ruraux ». Tout
n’est pas réglé pour autant et il reste encore beaucoup à faire surtout dans les zones les plus
reculées où le niveau de vie reste désespérément stable. On est encore loin d’y ressentir l’effet de
l’évolution des statistiques nationales !
De notre côté nous sommes fiers du travail accompli depuis 1996 : nous avons « montré la voie » et
transféré notre savoir faire. A Phu Tho l’école de Thu Cuc par exemple est devenue « école
modèle » au niveau de la province. Notre notoriété et notre savoir faire ont été largement reconnus
ce qui se concrétise par une belle réussite : notre projet 3 C, projet d’envergure en cours
(à mi parcours) ….cofinancé par le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes.
Néanmoins nous pensons qu’il est nécessaire de nous interroger sur les étapes ultérieures et
redéfinir notre « mode d’intervention » dans ce « nouveau Vietnam ». Nous allons donc prendre le
temps de la réflexion d’ici la fin de notre projet en cours (qui se termine en décembre 2012) pour
envisager de futures actions au Vietnam sous une forme différente, repensée, réinventée, tenant
compte du nouveau contexte.
Comme vous le savez nous avons déjà mené plusieurs missions d’investigation au Laos depuis fin
2008 et avons été touchés par l’extrême pauvreté des régions les plus reculées, pauvreté qui nous
a rappelé celle que nous avions connue au Vietnam il y a une quinzaine d’années sur les hauts
plateaux du Centre. C’est donc vers ce pays, dans la province de Khammouane, guidés et
soutenus par les équipes de la Région Rhône Alpes (Direction Europe, Relations Internationales et
Coopération) que nous avons décidé d’orienter nos prochaines actions.
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LAOS :
Notre réflexion avance …
…projet en préparation
Nous avons choisi d’intervenir dans le
regroupement des 14 villages de Lang Khang
dans le district de Boualapha pour lequel la
construction de 6 écoles maternelles est envisagée.
Le district de Boualapha :
Le district de Boualapha, situé en bordure de la
frontière avec le Vietnam est le second de la
province par sa superficie, et le plus pauvre. Il se
situe à l’est de Thakhek.
Le regroupement de villages de Lang Khang :
Le regroupement de Lang Khang se situe à environ
125 km de Thakhek. Lang Khang est accessible toute
l’année depuis Thakhek en 1h30 de voiture environ.
Le village de Lang Khang se situe à 17 km et 30 min
du
poste-frontière
de
Chah Lo
(frontière
vietnamienne).Les ethnies de ces villages sont des
Lao Theung et des Lao Lum.
L’accès à l’eau : Le problème d’eau est omniprésent
dans la zone. Très peu de familles ont accès en
permanence à une eau de qualité suffisante. Les
puits, quand ils existent, sont en général insuffisants
en saison sèche. Les familles se tournent alors vers
d’autres sources d’approvisionnement en eau
(rivières, lacs), qui génèrent de nombreux problèmes
de santé.
L’éducation : le Laos est un pays pauvre et le
budget consacré à l’éducation est très faible.
Améliorer le système éducatif est un besoin
prioritaire et l’effort du gouvernement porte
essentiellement sur les écoles primaires et
secondaires.
Les écoles des zones rurales manquent de tout, que
ce soit de manuels, de papier, de crayons… le peu de
matériel existant provient de l’aide des ONG ou de
bienfaiteurs particuliers.
Le Laos compte peu de structures d’accueil pour les
enfants d’âge préscolaire et ces structures sont
essentiellement implantées dans les zones urbaines
alors qu’elles seraient indispensables dans les zones
rurales où la plupart des familles parlent leur langue
minoritaire à la maison.
L’effort à faire au niveau des écoles maternelles est
trop important et le secteur public n’a pas la capacité
financière d’assurer la mise en place de jardins

d’enfants ou d’écoles maternelles décentralisées
surtout dans les régions les plus reculées.
A Lang Khang il y a 5 écoles primaires et un collège
mais aucune école maternelle.
La Santé : Dans les structures de santé les soins sont
gratuits mais le patient doit payer les médicaments,
le matériel utilisé ainsi que les examens médicaux et
les services de logement/restauration sur place.
A Lang Khang un seul dispensaire (superbe bâtiment
financé par des étrangers en 2006 !!) a été construit
pour les 14 villages mais on y manque de tout : pas
d’eau, pas de matériel médical, les portes sont
cassées… l’aménagement intérieur détérioré …Les
cadres de santé ont peu de formation médicale … (3
ans d’études médicales seulement pour le médecin
chef)…
La malnutrition chronique est un problème majeur
au Laos, un important pourcentage d’enfants
présente un retard de croissance.
Il n’y a pas de cantines dans les écoles. L’idée de
cotisation semble difficile à envisager car les
familles vivent dans une extrême pauvreté. En
revanche l’idée de participation des familles à la
fabrication des repas ou l’idée d’apport en nature
semblent possibles.
La nourriture est très peu variée (riz avec quelques
légumes) et de faible valeur nutritionnelle. Les
parents n’ont aucune idée du statut nutritionnel de
leurs enfants, ni de celui de leur croissance.
Le suivi de la santé des enfants en milieu scolaire
n’existe pas au Laos.
Le projet envisagé :
L’analyse des données collectées lors des premières
missions exploratoires en 2009 nous a amenés à
constater des différences importantes entre le
contexte de nos projets passés ou en cours au
Vietnam, et celui du projet envisagé au Laos.
Aussi, il nous est apparu préférable de commencer
par un projet pilote, limité dans le temps (deux
ans) et d’envergure restreinte (deux écoles) afin
d’acquérir une première expérience et d’adapter nos
méthodes.
Cependant, nous prenons en compte dès maintenant
la problématique de l’ensemble du regroupement de
villages puisque notre objectif est de démarrer un
projet pilote et de l’étendre ensuite à l’ensemble de
la zone.

Une nouvelle mission exploratoire a eu lieu fin
2010 :
Afin de compléter les éléments dont nous disposions
nous avons décidé d’effectuer une nouvelle mission
exploratoire
de
trois
semaines
(en
novembre/décembre dernier). Elle a été confiée à
Perrine, une jeune française ayant travaillé avec nous
au Vietnam et connaissant donc bien nos projets.
Cette mission avait pour objectifs :
-

D’effectuer un diagnostic de l’accès à l’eau
dans cette zone.

-

De définir les deux premières écoles qui
seront construites lors du projet pilote

-

D’identifier les possibilités de mise-en-place
d’activités génératrices de revenus pour les
écoles et pour les parents d’élèves,
bénéficiaires du projet

Début des travaux de forage à Lang Khang,
en présence de Perrine (à gauche)

Le résultat positif des deux premiers forages
(présence d’eau et qualité de l’eau) nous ont permis
de confirmer nos choix d’implantation des deux
premières écoles : village de Lang Khang (centre du
regroupement) et village de Phone.

Nous avons désormais à notre disposition un
diagnostic complet sur la situation en matière
d’éducation et de santé, les possibilités d’accès à
l’eau, l’économie dans les villages…

Accès à l’eau, Assainissement :
nouveau volet pour nos projets.

un

Il est apparu clairement lors de nos missions
exploratoires que l’accès à l’eau était un problème
majeur pour la population dans toute la zone.
L’accès à l’eau est une priorité et également un
préalable à toute action.
Pour cette raison nous avons déjà fait réaliser des
forages, en partenariat technique avec Jean Louis
Charlot de l’Association Rhône Alpine Energie
Sans Frontières, afin de vérifier que nous pourrions
compter sur une eau de qualité suffisante sur les
deux sites retenus pour la construction des deux
premières écoles de notre projet pilote.

La pompe manuelle installée à Lang Khang.
Jean Louis Charlot(ESF) a bien voulu « réceptionner » pour
nous les travaux lors de sa récente mission en février 2011.

Le volet eau/assainissement de notre
projet pilote comprendra à minima :
- Deux forages sur les terrains destinés à nos

Dans un premier temps un entrepreneur local et son
sourcier Thaïlandais conduits par Perrine ont étudié
le sol et confirmé empiriquement la présence d’eau
sur les futurs terrains des 6 écoles prévues.
Nous leur avons ensuite demandé d’effectuer un
forage sur le terrain de la future école de Lang
Khang ainsi que sur celui de la future école de
Phone afin de vérifier cette probabilité et surtout
soumettre cette eau à l’analyse des services
hydrauliques de Thakkek.

-

deux premières écoles avec mise en place de
pompes manuelles facilement utilisables par
les femmes et les enfants et installation
d’une citerne et d’un robinet pour chaque
école (les forages sont pour partie déjà
réalisés).
Un bloc « latrines » par école (deux pour les
filles, deux pour les garçons)
L’accès à l’eau pour le Centre de Santé de
Lang Khang : forage et mise en place d’un
« château d’eau » destiné à alimenter le
réseau de distribution d’eau du bâtiment
ainsi qu’une « remise en état » de ce réseau.

Le montage du projet et son financement:
Où en sommes-nous ?
Les contours du projet (volets éducation, santé, eau
assainissement, génération de revenus pour les
écoles) ont été discutés et finalisés avec nos
partenaires ainsi que le budget prévisionnel. Nous
aurons l’occasion de vous en parler plus
longuement lors d’un prochain bulletin.
Notre demande de financement à la Région Rhône
Alpes est en cours. La participation est attendue à
hauteur de 50 % du coût total du budget.
Néanmoins le financement est loin d’être « bouclé »
et nous continuons à rechercher de nouveaux
sponsors …
Nous en profitons pour vous solliciter tous, fidèles
adhérents, pour la recherche de financement. Merci
de nous faire part (souriresdenfants@voila.fr) de
toutes vos idées et … merci d’avance pour votre
participation (bulletin ci-joint).
C’est le moment de nous confirmer votre soutien !

Au Vietnam

En France
Notre Assemblée Générale annuelle se prépare :

Sourires d’Enfants vous invite à son
Assemblée Générale 2011
Le jeudi 14 avril à 18h30
A la maison des Association d’Eybens
(141, avenue Jean Jaurès 38 320 Eybens)

Cet avis tient lieu de convocation
Accès :
- Par la rocade sud, sortie n°5, Eybens centre
- Par l’avenue Jean Perrot, direction église
d’Eybens.
18h30 / Accueil
Ordre du jour :
Rapport moral 2010
Comptes 2010
Prévisionnel 2011 et budget 2011
Modification des statuts
 Modification des articles 6 et 14



Suppression de l’article 17

Notre projet 3C se poursuit au Vietnam
conformément au planning et au budget prévu …
Nous sommes donc dans la troisième et avant
dernière année du projet.

Renouvellement des
d’administration
Questions diverses

Depuis notre dernier bilan de novembre 2010
(bulletin précédent) un fort ralentissement de
l’activité a eu lieu :

Le conseil d’administration élira ensuite le nouveau
bureau et nous terminerons l’Assemblée par le verre
de l’amitié !

-

-

Aux environs de Noël les écoles ont été
fermées à cause d’une vague de froid
exceptionnelle dans le nord du Vietnam
La reprise d’activité a eu lieu après le têt
(nouvel an Vietnamien), fin février.

Les volets éducation et santé sont dans leur phase
de suivi.
Le volet « élevage » est en cours. Le premier cycle
a été réalisé avec succès et Tuyen, le vétérinaire
Sourires d’Enfants, poursuit son action auprès des
éleveurs.

membres

du

conseil

Toute l’équipe de Sourires d’Enfants se réjouit de
vous rencontrer à cette occasion. Nous vous
attendons nombreux !

Ventes d’artisanat fête des mères
Comme chaque année nous nous mobiliserons pour
quelques ventes d’artisanat à l’occasion de la fête
des mères. En particulier nous serons présents
chez Hewlett Packard à Grenoble les 10 et 12 mai
Pensez à vos cadeaux !

