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Nous vous attendons
Vendredi 3 avril 2015 à 14 h à Eybens (38)
pour notre Assemblée Générale annuelle !
Attention : Cet avis tient lieu de convocation
(détails en dernière page)

Beaucoup de vœux pour 2015…
Avec Sourires d’Enfants, nous pouvons présenter nos vœux et les renouveler
tout au long de l’hiver et… du printemps !
Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 2015, une excellente
année de la chèvre qui vient de s’ouvrir, le 19 février, au Vietnam, premier pays
d’implantation de nos projets, et dans quelques semaines, à la mi-avril, nous
fêterons le nouvel an laotien, fête de Pimai ou fête de l’eau…
Les vœux pour Sourires d’Enfants sont nombreux… et certains sont déjà réalisés !
-

des liens solides et renforcés avec nos deux principaux partenaires : la Région Rhône-Alpes et la
Fondation GDF SUEZ qui ont tous deux décidé de nous soutenir en 2015
- des relations pérennes avec CDC développement solidaire, la Fondation SOLUCOM, la société
Partnerre…
- une évaluation très satisfaisante et encourageante de notre projet pilote au Laos
- le démarrage imminent d’un nouveau projet dans deux autres villages du Laos
- une équipe renforcée et motivée en France !!
et…. des adhérents et donateurs toujours fidèles, pour certains depuis près de 20 ans, lorsque nous avons
décidé d’engager cette belle aventure dans les hauts-plateaux du centre du Vietnam.
Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien et votre confiance. 2015 aura besoin de vous !
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Au Laos
Projet 2012-2014 dans les villages de Lang
Khang et Phone : Mission accomplie !
Que de chemin parcouru depuis 2012… Après 16
ans d’expérience de projets de développement au
Vietnam, Sourires d’Enfants (SDE) décidait, il y a 3
ans, de s’implanter de l’autre côté de la chaîne de
montagnes karstiques, au Laos, dans la province
de Khammouane au sud de ce petit pays enclavé
entre la Thaïlande, le Cambodge, le Myanmar, la
Chine et le Vietnam.
Sur le terrain, Elodie, Bérénice, Richard, Cécile,
Julien, Antoine, BounMa, chefs de projet,
bénévoles, assistant, ont tous été acteurs du projet
et y ont apporté leur contribution et leur
enthousiasme ! En France, les membres du
bureau, du conseil d’administration, du comité de
pilotage se sont pleinement investis dans le
montage et la conception, ainsi que la recherche
de financements.

comités de gestion mis en place dans chaque
école et les méthodes de travail.
Des besoins de formation ont été identifiés :
- formation continue des enseignants en
matière de pédagogie
- formation en comptabilité et gestion des
directeurs d’écoles à approfondir
- interprétation des données recueillies lors
des visites de santé par les infirmiers à
affiner
- mise en place d’outils pour la gestion des
différentes activités génératrices de revenus
Pérennité et autonomie sont les lignes phares de
notre intervention : afin d’assurer une totale
longévité des activités mises en place, SDE
continuera d’assurer pendant encore au moins
deux ans un suivi régulier, en organisant
notamment ces formations.

Antoine et BounMa qui pilotent aujourd’hui les
programmes de SDE au Laos, ont, à la fin de
l’année 2014, « remis les clés » du projet aux
villageois qui doivent aujourd’hui en assurer la
gestion.
Bilan de nos actions à Lang Khang et Phone
Nous nous étions fixés des objectifs précis et ils
sont atteints : les enfants âgés de 3 à 5 ans de
chacun de ces villages sont scolarisés dans une
belle école maternelle, ils reçoivent chaque jour un
repas équilibré à la cantine et bénéficient de visites
régulières de prévention santé, suivi de croissance
et vaccination.
Des activités économiques génératrices de
revenus ont été mises en place afin d’autofinancer
le fonctionnement des écoles : des jardins potagers
permettant une autosuffisance des cantines en
fruits et légumes, des élevages d’insectes destinés
à enrichir les repas de nos jeunes écoliers en
protéines et à générer des revenus par la vente de
grillons au marché. Enfin un atelier de tissage
réunissant un groupe de villageoises extrêmement
motivées et dont les bénéfices permettront
également d’abonder la caisse des écoles, a ouvert
ses portes à Lang Khang.
Toutefois, nous sommes conscients que la
pérennité du projet implique un partenariat durable
de SDE. Plusieurs volets de projet doivent être
consolidés et renforcés pour pouvoir voler
totalement de leurs propres ailes.
Nous allons poursuivre notre coopération en
accompagnant les acteurs du projet, institutrices,
infirmiers, villageois, en continuant de structurer les

Projet 2015-2016 dans les villages de Dou et
Phanob : nous sommes prêts !
Dès notre arrivée au Laos, nous avions le projet de
nous y implanter durablement et avions défini un
programme global dans le regroupement des 15
villages de Lang Khang. L’extension de notre projet
dans les villages de Dou et Phanob en constitue la
deuxième phase. Depuis plusieurs mois, nous
avons échangé avec les villageois et les autorités
locales afin d’identifier les lieux d’implantation de
nos futures écoles.
Tandis que Phone et Lang Khang, situés à l’ouest
du regroupement, sont desservis par des routes
goudronnées, les villages de Dou et Phanob, situés
à l’est, sont reliés par des pistes parfois
difficilement praticables et sont donc beaucoup plus
isolés.

Comme en 2012, le projet démarrera officiellement
après la signature de l’accord de coopération entre
la Province de Khammouane et SDE, laquelle
pourra être effective dès que toutes les formalités
administratives locales auront été remplies.
En attendant, l’équipe de SDE s’active : un cahier
des charges extrêmement précis a été rédigé quant
à la construction des écoles et une mise en
concurrence de plusieurs entreprises a été
engagée.

Les objectifs du projet Dou-Phanob
Dans le prolongement du projet pilote, l’objectif
premier sera de développer durablement
l’éducation et la santé des enfants avec la
mobilisation des autorités locales et des
populations cibles des villages de Dou et Phanob,
en construisant des écoles maternelles, en
assurant l’accès des établissements scolaires et du
centre de santé de Dou à l’électricité et à l’eau
potable et en développant un suivi médical des
enfants de moins de six ans et des femmes
enceintes.
Une rénovation simple des quatre écoles
élémentaires voisines, des écoles maternelles
construites par SDE, sera réalisée en 2016.
Enfin, l’objectif ultime sera de développer des
activités génératrices de revenus, afin de
pérenniser
l’ensemble
du
projet
et
le
fonctionnement des écoles.

En direct de Khammouane …
Visite des élevages de grillons par deux jeunes
passionnées d’entomophagie
Au mois de novembre 2014,
Constance et Frédérique, deux
jeunes étudiantes d’une école de
commerce de Nantes, au cours
d’un périple à travers plusieurs pays d’Asie, se sont
rendues dans nos villages pour découvrir
l’organisation des élevages de grillons de nos
écoles ! Elles ont beaucoup échangé sur ce sujet
avec Antoine, notre chef de projet, et en ont profité
pour découvrir nos écoles maternelles et nos
jeunes écoliers…

Visite de la Région Rhône Alpes !
Véronique MOREIRA, conseillère
régionale
déléguée à la coopération solidaire, et Nathalie
COL, chargée de coopération Asie du sud-est,
viennent d’effectuer les 23 et 24 février 2015 une
mission dans la Province de Khammouane, liée à
la Région Rhône-Alpes par un accord de
coopération décentralisée depuis 1997. Ce fut
l’occasion d’organiser une table ronde des
différents acteurs de la coopération internationale à
Thakhek, à laquelle Monsieur l’Ambassadeur de
France, Yves CARMONA, s’est joint ; Antoine et
BounMa ont participé à ce temps d’échange.
Malgré un emploi du temps extrêmement serré, les
représentantes de la Région nous ont fait l’honneur
de se rendre dans nos villages et visiter nos écoles
ainsi que l’ensemble des réalisations de Sourires
d’Enfants. Les villageois ont organisé en leur
honneur un baci, fête traditionnelle laotienne.
La région est un partenaire essentiel de SDE et
cette visite a été un temps fort dans la vie de
l’association !
Inauguration des bureaux de Thakhek
Depuis fin 2014, Antoine et BounMa se sont
installés dans leurs nouveaux locaux, aux côtés de
leurs collègues de la Région Rhône Alpes
représentée sur place et de l’ONG lyonnaise
Triangle Génération Humanitaire.

A l’occasion de sa visite, Madame MOREIRA a
inauguré nos bureaux communs. Le travail des
femmes de Lang Khang était à l’honneur…, leurs
1ers tissages tout juste sortis de l’atelier ornaient
les bureaux pour le plus grand plaisir de tous !
Mission d’Aquassistance
Du 17 au 25 janvier 2015,
Jean-Marie et Christian, deux experts bénévoles de
l’association Aquassistance, du groupe GDFSUEZ, ont effectué une mission dans les 4 villages
de Lang Khang, Phone, Dou et Phanob pour
réaliser un diagnostic sur la problématique de
l’accès à l’eau. Dès leur retour en France, nous
examinerons ensemble les travaux pouvant être
réalisés.

En France
Notre parrain, Vincent Roca, sur les planches
en 2015 pour … Sourires d’Enfants
Le 15 janvier dernier, vingt-cinq adhérents et amis
de l’association se sont retrouvés au Théâtre du
Lucernaire dans le 6ème arrondissement de Paris
pour applaudir Vincent Roca, parrain de
l’association depuis 2011, et son compère Jacques
Dau, lesquels se demandent encore ce qu’ils vont
bien faire pour Noël… 40% de chaque billet vendu
ont été directement reversés au profit de nos
projets au Laos. Merci aux participants qui ont été
ravis de partager, après le spectacle, un dîner bien
sympathique avec les artistes !
Amis rhône-alpins, c’est maintenant à vous de
jouer : Jeudi 2 avril 2015, précipitez-vous au
centre culturel de l’Odyssée à Eybens (38) pour
une soirée de plaisir et de rire avec Vincent Roca
et Wally : « 150 kg à deux, on vous en met un peu
plus ? ». De festives joutes verbales en perspective
entre deux complices, amoureux de la langue
française…
Réservez dès maintenant votre soirée auprès
d’Annie-Claude BAUCHER, Vice-Présidente de
SDE, et grande organisatrice de nos soirées
iséroires !
ac.baucher@gmail.com ou 06 26 39 80 76
Soutien 16€ et plus… ;
-18 ans, étudiants, sans emploi : 12€

De jolies initiatives pour soutenir les enfants du Laos…

-

-

Un groupe d’étudiants de Grenoble réalisant une mission
pour la Fondation SCHNEIDER nous a versé 150 €.
Nous avons reçu 100 € de 3 jeunes élèves suisses, Ellie,
Olivia et Julia, qui ont fabriqué et vendu des poupées et
décidé de nous envoyer le bénéfice.
Un groupe de 14 collégiens à Torcy (77), dans le cadre d’un
concours départemental, a créé une mini entreprise et a
décidé de reverser 15% de leurs bénéfices à SDE.
Merci à chacun d’entre vous !
Nous sommes très émus par ces soutiens permanents,
y compris parmi les plus jeunes !

Retrouvons-nous pour notre 20ème AG !
En juin 1996, nous tenions la 1ère AG, constitutive de
l’association… C’est donc à la 20ème assemblée de
Sourires d’Enfants que nous vous invitons à nous
retrouver à la maison des associations de Eybens
(38320), 8 rue Jean Macé, vendredi 3 avril 2015
à 14 heures.
Au programme : rapport moral 2014, présentation
des comptes 2014 et du budget 2015, élection des
membres du conseil d’administration puis élection
par celui-ci des membres du bureau.
Vous découvrirez les dernières étapes de notre
projet pilote 2012-2014 au Laos grâce à un
diaporama photos et nous vous présenterons les
premières images du programme 2015-2016.

Merci pour votre soutien !
Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis des
années. Chaque adhésion et chacun de vos dons
sont essentiels pour l’avenir de nos projets.
Avec le lancement de deux nouvelles écoles en 2015,
nous avons besoin de plus en plus de soutiens !
Vous pouvez nous adresser des dons par voie postale
1 allée Pirouette 77200 TORCY
ou sur
www.souriresdenfants.org, onglet « don en ligne ».
Le bulletin de participation est relié à un site internet
sécurisé.
Les dons adressés à notre association sont
déductibles d’impôts (66%). Vous recevrez un reçu
fiscal en fin d’année.

Merci à Constance et Frédérique pour leurs photos...

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux

Rhône Alpes à Eybens (38)

Île de France à Torcy (77)
et une antenne départementale
à Santeny (94)

Merci d’adresser vos courriers et dons à l’adresse suivante :
1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 68 64 76 72
contact@souriresdenfants.org

