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Pléonasme ou oxymore ?
Selon son habitude Vincent Roca jongle avec les mots et nous fait un immense cadeau en
acceptant le rôle de « parrain et ambassadeur de Sourires d’enfants » que nous lui avons
proposé :
« L’expression « Sourires d’Enfants » devrait être un pléonasme. Elle est hélas dans certains
lieux de notre monde, un oxymore : la juxtaposition de deux termes incompatibles !
Je suis très touché par la proposition que l’on m’a faite de parrainer l’association Sourires
d’Enfants qui s’est donnée pour but de remettre les choses à l’endroit, du moins d’apporter
quelques solides cailloux à l’édifice : l’éducation, l’hygiène, la santé … toutes ces choses qui
nous paraissent banales sous nos contrées, mais qui dans certains pays sont, pour les enfants,
des produits de première nécessité rares et chers.
Il ne me semble pas détenir une grande légitimité pour ce rôle de parrain, mais je ferai mon
possible pour que soit aidé ce formidable travail sur le terrain, pour que des enfants
retrouvent joie de vivre, dignité, espoir, retrouvent le sourire, en somme ! »

Merci Vincent, vous êtes trop modeste ! Votre première action si généreuse et vos qualités de
cœur vous rendent parfaitement légitime dans ce rôle ! C’est aussi à nous que vous donnez le
Sourire en l’acceptant!

A noter : Toute l’équipe de Sourires d’Enfants vous attend le Samedi 2 juin à Eybens (38)
pour
l’Assemblée Générale annuelle.
Attention : Cet avis tient lieu de convocation (détails en dernière page)
SOURIRES D’ENFANTS (France)
2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE
04 76 46 71 77
Website : http://www.souriresdenfants.asso.fr - Mail FR : souriresdenfants@voila.fr
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Mars 2012 : Mission Laos/Vietnam
réussie pour Nadine et Annie
Claude !
Au Laos : Signature d’un accord de
coopération solidaire avec les autorités de
Khammouane :

d’Enfants et le Centre de Formation des Institutrices
de Vientiane pour que les enseignants dont nous
aurons payé la formation soient ensuite « affectés » à
Lang Khang.
- la Direction de la santé de la Province qui nous a
confirmé le renforcement des compétences des
cadres du Centre de Santé de Lang Khang. Un
médecin, actuellement en formation à Thakkek, sera
sur place très prochainement
Mais ce fut surtout l’occasion pour notre équipe
d’aller « sur le terrain » et de découvrir :
- Le village et les autorités du district de Boualapha
au cours d’une journée de trajet ! (Dur dur pour le
dos toutes ces routes en terre !)
Et pendant deux autres journées :
- Les villages de Phone et de Lang Khang, lieux de
notre futur projet…et les autorités locales.
- et enfin une grande partie des 14 villages du
regroupement dans lequel nous allons travailler dans
les années à venir.

Notre arrivée à Boulapha avec Monsieur Khampaul

Après trois années de discussion, de missions
exploratoires, de montage de projet et de recherche
de financement nous avons proposé la signature d’un
accord de coopération solidaire aux autorités de
Khammouane pour concrétiser nos engagements
respectifs.

Journées denses en visites, rencontres et … émotions
sans oublier la chaleur (plus de 35 degrés) et la
fatigue … mais quel bonheur de rencontrer enfin les
enfants de nos futures écoles et leurs parents !

Annie Claude et Nadine se sont rendues sur place
pendant une semaine pour finaliser les discussions.
Ce fut l’occasion de rencontrer tous les acteurs
concernés :
- Le Gouverneur de la Province qui nous a confirmé
que notre projet s’inscrivait parfaitement dans le
cadre des objectifs Lao du « millénaire pour le
développement » ainsi que dans les objectifs de la
Province de Khammouane bien entendu. Il nous a
aussi confirmé que la zone dans laquelle nous allons
intervenir est classée « zone pilote/expérimentale »
par le gouvernement Lao d’où l’intérêt de notre
projet …..
- La Direction de l’Education de la Province avec
laquelle nous avons discuté du « quota » des
instituteurs et de leur formation. Nous avons
également abordé au cours de nos discussions la
nécessité de la signature d’un accord entre Sourires

Notre séjour s’est terminé à Vientiane (capitale du
Laos) où nous avons présenté notre projet au
Ministère de l’Education et obtenu pour l’instant un
accord verbal et l’assurance que nous obtiendrons
très rapidement l’accord définitif.
Les décisions au Laos étant très centralisées, nous
devons donc attendre le permis d’opérations du
Ministère des Affaires Etrangères avant de
commencer à travailler sur place.
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Au Vietnam :
Découverte de nos projets pour Annie
Claude qui a été chaleureusement accueillie par
Thomas pour sa première visite au Vietnam. Il l’a
emmenée à la découverte de nos actions sur le
terrain, principalement à Long Coc et Thu Cuc.
Elle a pu discuter avec les autorités et les villageois,
partager les sourires et les éclats de rire des enfants
et … sa visite de My A, petit village H’mong du
projet 3C fut aussi un grand moment d’émotion !

Et en France…
Mobilisation
exceptionnelle
des
élèves et des enseignants à Notre
Dame de Bellegarde (69) ! :

Rencontre avec la nouvelle équipe
L’établissement scolaire Notre Dame de Bellegarde
à Neuville sur Saône dans le Rhône nous a fait
bénéficier cette année de sa « campagne de
solidarité ».
Pendant toute la durée du Carême (mars), les élèves
ont été sensibilisés à l’action de Sourires d’Enfants
via une exposition sur les minorités ethniques
(costumes, panneaux, livres de référence) et les
projets de Sourires d’Enfants (présentation, photos,
vidéo).

De gauche à droite : Le Anh, Perrine, Tuyen, Duong, Nadine et
Annie Claude

Une page est tournée !
A Hanoi nous avons dit « au revoir » à Thomas et lui
avons souhaité bonne chance pour ses nouveaux
projets et ses nouveaux challenges !
Il a donc passé le relais le 1er avril : Perrine est
désormais le Chef de Projet/Représentant de Sourires
d’Enfants au Vietnam jusqu’à la fin de l’année, fin
du projet 3C en cours.
Ce fut l’occasion d’un moment de convivialité et de
rencontre avec la nouvelle équipe.
Bonne chance Perrine dans tes nouvelles fonctions et
bienvenue à Le Anh dans son rôle d’assistante,
chargé de mission « micro-crédits ».

Un cross/relais a été organisé le 30 mars dans
l’enceinte de l’établissement. Chaque élève
participant donnait 1 euro minimum et courait pour
les enfants des villages de Lang khang et Phone !
Le vendredi saint la presque totalité des élèves a
choisi de remplacer son repas à la cantine par un
simple bol de riz tout en payant le tarif habituel.
L’équipe de Sourires d’Enfants s’est également
mobilisée les 5 et 6 avril pour parler de l’Association
et réaliser des ventes d’artisanat.
Un immense merci à Monsieur Maitre, Directeur de
Notre Dame de Bellegarde, et à son équipe pastorale
pour avoir choisi notre action !
Merci à Annie Claude pour l’organisation et à
Christian, Danièle, Jacqueline, Alic et Christiane
pour leur présence le jour « J » sans oublier
Micheline pour la préparation et Dominique bien sûr
pour le contact.
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Merci surtout aux élèves et à leur envie d’aider ces
enfants du bout du monde. Leur mobilisation a, elle
aussi, été exceptionnelle et certains nous ont déjà fait
part de leur souhait de s’engager à nos côtés. C’est le
cas d’Alix élève de seconde qui nous a spontanément
proposé son aide : « J’ai été totalement séduite par
l’action de votre Association et j’espère pouvoir
vous aider à mener à bien votre projet ! »
Résultat ? C’est donc plus de 8800 euros de
recettes pour notre futur projet pilote au Laos!
L’objectif fixé a été très largement atteint :
subventionner pour partie, et pendant au maximum
deux années scolaires, les repas des petits enfants de
Lang Khang et Phone en attendant la mise en place
de générateurs de revenus.

Assemblée Générale de Sourires
d’Enfants : le 2 juin prochain
Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous
inviter à participer à l’Assemblée Générale de
l’association qui se tiendra :
Le samedi 2 juin à 10h30
A la maison des Association d’Eybens (38)
(141, avenue Jean Jaurès)
Accès :
- Par la rocade sud, sortie n°5, Eybens centre
- Par l’avenue Jean Perrot, direction église
d’Eybens.
Cet avis tient lieu de convocation
Ordre du jour :
Rapport moral 2011
Comptes 2011
Prévisionnel 2012 et budget 2012
Renouvellement des
membres
d’administration
Questions diverses

du

conseil

Le conseil d’administration élira ensuite le nouveau
bureau et nous terminerons l’Assemblée par le verre
de l’amitié !
Toute l’équipe de Sourires d’Enfants se réjouit de
vous rencontrer à cette occasion.

Nos prochains rendez-vous :
Ventes d’artisanat pour la fête des mères !
En Région Rhône Alpes :
- Chez HP Grenoble les mardi 22 et jeudi 24 mai
- Chez Tornier le 29 mai
Nous vous y attendons très nombreux !

Loto 2012 de Sourires d’Enfants le samedi
20 octobre à Poisat (38)
Encore un grand bravo et un grand merci à tous pour
cette mobilisation au profit des enfants de Lang
Khang!

Qu’on se le dise !
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