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L’édito
Bonnes vacances à tous !
Après une année scolaire bien remplie, Antoine, chef de projet Sourires d’Enfants, et BounMa, son
assistant, ont souhaité de bonnes vacances aux jeunes écoliers de Phone et Lang Khang ; ils continuent de
veiller sur les activités génératrices de revenus qui doivent, quant à elles, se poursuivre en toutes saisons…
Les mois de juin et juillet sont intenses dans la région de Lang Khang, les villages se vident alors de leurs
habitants tous réunis dans les rizières pour la récolte du riz. La sécheresse inhabituelle en cette saison est
inquiétante et laisse malheureusement augurer une mauvaise récolte et une année à venir difficile pour les
villageois…
L’été de Sourires d’Enfants sera bien rempli, consacré essentiellement au lancement de notre nouveau
projet dans les villages de Dou et Phanob, lequel devrait coïncider avec une visite sur le terrain de Florence
et Annie-Claude, Présidente et Vice-Présidente de l’association, à l’automne 2015.
D’ici là, nous vous souhaitons de belles et heureuses vacances ensoleillées !
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Au Laos
Vacances d’été pour nos écoliers des
villages de Lang Khang et Phone
Comme les enfants du monde entier, nos petits
bambins de Lang Khang et Phone viennent de
quitter l’école pour deux mois de vacances !
Nos écoles maternelles construites en 2013
viennent donc d’achever leur 2ème année scolaire,
soldée comme la précédente par un bilan très
positif : les enfants sont de plus en plus nombreux,
les institutrices de plus en plus impliquées et le
comité de gestion mis en place de plus en plus
vigilant.

Pas de vacances pour les
élevages de grillons et les
jardins potagers !
Les grillons nécessitent des soins quotidiens,
même pendant les vacances… Nous avons donc
organisé une permanence dans chaque village :
une institutrice de l’école maternelle à Phone et la
directrice de l’école élémentaire à Lang Khang vont
chaque jour prodiguer leurs soins auprès de nos
chers insectes en leur donnant suffisamment d’eau
et de nourriture, elles veillent sur les productions à
venir.

Signature de l’accord de coopération avec
la Province de Khammouane pour le
nouveau projet de Sourires d’Enfants dans
les villages de Dou et Phanob
Nous vous annoncions dans le bulletin n°56 que
nous étions prêts pour démarrer ce projet. Et
aujourd’hui, nous pouvons affirmer que l’accord de
coopération sera signé avec la Province de
Khammouane en août 2015 !
Les autorités de l’éducation nationale laotienne, au
niveau du District, de la Province et du Ministère
ont donné un avis favorable à la poursuite de notre
coopération ; le Ministère laotien des affaires
étrangères achève sa lecture cet été mais nous a
déjà réservé un accord de principe.
Cette confiance renouvelée des acteurs laotiens en
l’action de Sourires d’Enfants nous apporte une
grande satisfaction et nous convainc de poursuivre
notre travail sur le terrain, avec volonté et
implication, dans le seul objectif d’aboutir à une
autonomie des villageois et une pérennité des
projets.

Elles sont également chargées de l’entretien du
jardin potager qui sera facilité dès que les pluies
auront totalement pris le relais. Des rangées de
moringa ont été plantées en juin avec les enfants
des écoles élémentaires voisines.

Antoine, chef de projet SDE, entouré des institutrices et
chefs de village. Tous les acteurs du projet travaillent
main dans la main pour sa réussite.

Cette plante présente des qualités
nutritionnelles exceptionnelles : riches en
fer,
calcium,
potassium,
protéines,
vitamines A et C, les feuilles de moringa
viendront enrichir les repas de la cantine
dès la rentrée scolaire !

Réunion-bilan de fin d’année des parents d’élèves
sous le préau de l’école

Des partenariats solides se dessinent

Nous travaillons depuis 2014 avec
l’ONG Aquassistance du groupe
Cofely-Suez sur la problématique de
l’accès à l’eau dans les écoles
maternelles de SDE et de manière
plus globale dans les villages.
En janvier puis en mai 2015, des experts bénévoles
d’Aquassistance, Jean-Marie Battarel, Christian
Sanguinet et Alexia Giroud ont effectué des
missions dans les 4 villages de Lang Khang,
Phone, Dou et Phanob pour réaliser un diagnostic
de la situation d’alimentation des villages en eau.
Ils viennent de nous remettre un rapport précis
prévoyant des travaux à réaliser pour assurer un
accès à l’eau pérenne : forages, pompes, mise en
place de canalisations… Les recherches de
subventions sont lancées !

Depuis plusieurs mois, nous
préparons avec des spécialistes
de l’association GREF, réunissant des enseignants
français à la retraite, une coopération pour monter
des sessions de formations pédagogiques de cinq
semaines, deux fois par an, à l’attention des
institutrices de nos écoles au Laos. Monique
Teston, Responsable Laos au sein du GREF, et
Brigitte Brousse, coordinatrice projet, ont effectué
une mission de faisabilité fin avril 2015 dans les
écoles de Sourires d’Enfants.
Le Ministère laotien de l’éducation a manifesté un
réel intérêt pour cette nouvelle action, souhaitant y
voir un projet pilote au niveau provincial, peut-être
au niveau national. Des représentants des services
de l’éducation du district et de la province
participeront aux sessions afin de pouvoir en
organiser dans d’autres écoles et démultiplier ainsi
la collaboration GREF-SDE.
Nous espérons pouvoir mettre en place les
premières sessions dès l’année scolaire 20152016.

Depuis 2013, nous
échangeons sur le terrain
avec les représentants de

Lux Développement,
structure luxembourgeoise mettant en œuvre la
coopération décentralisée du Duché. Un projet de
partenariat a vu le jour sur le thème de l’hygiène.
Nous travaillons actuellement sur l’organisation de
sessions de formations à partir de « blue box », kit
conçu par l’UNICEF à destination des écoles et mis
à disposition des ONG pour intervenir en matière
d’hygiène. Belkiss, bénévole luxembourgeoise, a

rejoint l’équipe locale de SDE mi-mai et est
chargée de la préparation de ces sessions, qu’elle
animera avec notre assistant BounMa.
Cette action sera financée par Lux Développement
et sera reproduite dans d’autres villages de la
Province de Khammouane.

En France
2 avril 2015 : une belle soirée au profit de
Sourires d’Enfants
Comme au début de chaque printemps, le centre
culturel de l’Odyssée à Eybens (38) nous a ouvert
ses portes pour accueillir Vincent Roca, parrain de
l’association, et son compère Wally pour une soirée
de rire empreinte d’irrésistibles joutes verbales ! Et
le final fut l’arrivée sur scène du désopilant Topic,
jeune humoriste grenoblois, donnant un aperçu du
futur spectacle prévu… le 1er avril 2016 ! Beaucoup
ont déjà réservé leur soirée…
Merci à Vincent et Wally pour ce moment de
générosité qui a permis de réunir plus de 3 500 €
au profit des projets de SDE.
3 avril 2015 : Merci de votre confiance
témoignée lors de notre Assemblée Générale
Organisée dans la maison des associations
d’Eybens (38), notre AG nous a permis de
présenter aux adhérents présents le bilan des
actions 2014 et la programmation 2015.
Un conseil d’administration de 13 membres a été
élu : bienvenue à Isabelle, Alic et Christiane qui
rejoignent notre équipe.
Le bureau de l’association a été renouvelé,
accueillant Isabelle comme nouvelle secrétaire :
Florence Nguyen-Rouault, Présidente
Annie-Claude Baucher, Vice-Présidente
Noëlle Jeannolle et Bernard Debionne,
Trésorière et Trésorier Adjoint
Isabelle Orenga et Christian Thivillon,
Secrétaire et Secrétaire Adjoint

De jolies initiatives pour soutenir les enfants
du Laos…
Nous vous présentions dans le numéro précédent
plusieurs soutiens apportés à nos projets par nos
plus jeunes adhérents.
Le 20 juin 2015, Florence, Présidente de
l’association, a eu la belle surprise de recevoir la
visite de Martin, 12 ans, vivant à Soulangis dans le
Cher, qui lui a remis un chèque de 210 €, somme
reçue lors de sa première communion et qu’il a
souhaité offrir aux enfants du Laos, pour parrainer le
lancement des deux nouvelles écoles maternelles
de Dou et Phanob, et plus précisément l’équipement
de l’une d’elles.

Merci à Martin pour sa générosité. Nous le tiendrons
informé de l’avancement des travaux de
construction puis lui donnerons des nouvelles des
élèves qui viendront occuper leur nouvelle école !
Des salariés de HP Grenoble ont déposé un
dossier auprès de leur CE pour nous apporter une
aide : ils ont obtenu une subvention de 1 300 € pour
la rénovation des écoles élémentaires des villages
où nous intervenons !
Merci à chacun d’entre vous !
Nous sommes très émus par ces soutiens permanents.

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.

Sur le chemin de l’école…

Faites connaître Sourires
d’Enfants autour de vous !
Ci-joint le flyer
présentant notre association,
nos actions et nos projets au Laos
N’hésitez pas à nous demander
des exemplaires supplémentaires
si vous souhaitez le diffuser dans
votre entourage !

Apprentissage de
l’écriture

Fabrication de balles avec des feuilles de palmier tressées

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

