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L’édito
Projets, Partenariats, Pérennité...
Une rentrée active pour l'équipe de Sourires d'Enfants (SDE) :
- quatre écoles maternelles qui fonctionnent bien et
accueillent de plus en plus d'enfants, deux écoles élémentaires
fraîchement repeintes et des élèves ravis !
- la préparation d'un nouvel accord de coopération avec la
province de Khammouane qui nous permettra de nous projeter
jusqu'en 2018 avec l'extension de notre action à un 5ème
village
- la préparation de la mission de Florence, Présidente de SDE, à la fin du mois d'octobre pour
l'inauguration de nos deux dernières écoles maternelles, un rendez-vous à Vientiane avec Madame Ledoux,
Ambassadrice de France, des rencontres avec les autorités laotiennes de l'éducation, de la santé et des
affaires étrangères et, bien entendu, des moments d'échanges avec l'équipe de SDE, les villageois et les
enfants... Un beau programme en perspective avec plein de photos sur notre site internet et notre page
facebook !
- la préparation de plusieurs missions pour début 2017 : lancement des travaux d'accès à l'eau dans 4
villages avec Aquassistance qui a déjà réalisé deux missions d'expertise sur le terrain en 2015, 2ème
session de formations pédagogiques dans les écoles avec les bénévoles du GREF... et un nouveau
projet artistique avec un nouveau partenaire : ouverture d'un atelier d'art pour les enfants du village de
Thong Kham avec l'association Eveil'Art !
- et aussi : des ateliers sur l'hygiène, la nutrition, la santé, le développement des jardins potagers et des
élevages de grillons grâce à l'accès à l'eau dès le printemps prochain !
Un 2ème atelier de tissage du coton dans quelques mois... Une attention particulière aux activités
génératrices de revenus et à la formation des acteurs locaux, clés de la pérennité des actions mises en
place.
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Au Laos
Un été coloré à Phone et Phanob avec les
Carabins de Tours

Après un long périple, deux avions, une longue
escale à Bangkok, un bus, des tuk tuk..., 14
étudiants de l'Université de médecine de Tours
(37) sont arrivés dans le regroupement de
villages de Lang Khang au début du mois de
juillet. Ils préparaient cette mission depuis
plusieurs mois, ils ont organisé différentes
opérations sur le campus pour réunir le
financement de leur projet.
Accueillis par notre équipe sur place, ils prirent
vite leurs marques, installant moustiquaires et
matelas achetés au marché de Thakhek, dans
l'école maternelle de Phone. Santhana et Thip,
deux jeunes professeurs laotiens de français, les
ont rejoint et ont partagé leur quotidien pendant 3
semaines, tissant de réels liens d'amitié avec nos
jeunes tourangeaux.
Dix jours à Phone, dix jours à Phanob pour
nettoyer, frotter, récurer les écoles élémentaires
des deux villages, réparer ou remplacer portes et
fenêtres, repeindre de couleurs vives et gaies les
murs en bois extérieurs et intérieurs des
bâtiments. Des chantiers joyeux où résonnaient
les rires des enfants nombreux et des villageois
venant apporter un coup de main ! Bravo et un
grand merci à nos 14 Carabins pour leur
implication, leur bonne humeur communicative et
leurs talents de peintres !
Ils ont également participé à une
formation sur la nutrition au
centre de santé, à la plantation
de moringa, à la fabrication d'une
barrière, à une matinée de
repiquage de riz...

La rentrée 2016 s'est faite pour les élèves de
l'élémentaire dans une superbe école toute bleue
à Phanob et une belle école bordeaux à Phone...
Les enfants sont ravis, petits et grands prennent
grand soin de ces écoles toutes neuves ! Tous
gardent un souvenir ému de ce mois
exceptionnellement animé dans les villages. De
jolis moments d'échanges et de partages.
Rendez-vous l'année prochaine !

Un été studieux pour les infirmiers du
centre de santé de Lang Khang
Emilie, responsable des activités de notre volet
santé, et son assistante BounHome ont préparé
un véritable plan de formation pour le personnel
du centre de santé.
Demandeurs, investis et intéressés, les
professionnels du centre de santé ont ainsi pu
participer à :
- une formation au tri des déchets médicaux et
à leur brûlage dans l’incinérateur construit par
Sourires d’Enfants
- une
formation
sur
les
techniques
d’accouchement et les bons gestes à adopter
pour la maman et le nouveau-né. Deux jeunes
sage femmes françaises des hospices civils de
Lyon ainsi qu’un gynécologue de l’hôpital de
Thakhek ont animé cette session.

BounHome et Emilie avec une jeune sage-femmes
des hospices civils de Lyon

Une rentrée scolaire réussie dans nos
quatre écoles maternelles
Maîtresses d'écoles, parents et enfants de Phone
et Lang Khang sont maintenant bien habitués aux
rentrées scolaires des écoles maternelles. Pour la
4ème année consécutive, les écoles que nous
avons construit en 2013 ont ouvert leurs portes
aux petits écoliers impatients de retrouver leurs
jeux et salles de classe mais aussi aux petits
nouveaux, plus intimidés.
Une belle réussite pour l'équipe éducative : tous
les enfants âgés de 3 à 6 ans des deux villages
sont inscrits et fréquentent régulièrement l'école
maternelle. Les villageois qui découvraient cette
nouvelle structure en 2013 ont aujourd'hui une
totale confiance en elle, conscients de
l'importance de l'accès à l'éducation, de l'accès à
une alimentation équilibrée au sein de la cantine,
de l'accès à la santé par les visites de prévention,
de suivi de croissance et de vaccination, qu'elle
leur apporte.
En ce début de septembre, toute l'équipe de
Sourires d'Enfants, Antoine, BounMa, Emilie et
BounHome, étaient à Lang Khang et Phone pour
le grand jour.

détrempées, aux écoles maternelles. Les
enseignants, très motivés et impliqués, ont
accueilli les premiers enfants de ces deux villages
qui n'avaient jamais eu jusqu'à maintenant
d'école maternelle...
Les bambins de Phanob s'étaient déjà appropriés
les lieux cet été grâce à la présence des
Carabins, ceux de Dou ont découvert les lieux.
Très vite, des liens se sont tissés, les jeux ont
commencé et le repas partagé à la cantine est
devenu un moment de fête !

Une inauguration prévue à la fin du mois
d'octobre
Il y a un an, Florence Nguyen-Rouault et AnnieClaude Baucher, Présidente et Vice-Présidente,
lançaient le démarrage des travaux des deux
écoles maternelles de Dou et Phanob.
Elles seront inaugurées dans quelques semaines
à l'occasion de la nouvelle visite sur le terrain de
Florence !
Bravo à l'équipe sur place pour le travail
accompli.

Jardins
potagers,
d'insectes...

Mais les fortes pluies et les vents violents des
typhons qui ont traversé la Thaïlande et le Laos
les ont empêchés d'atteindre Dou et Phanob pour
la 1ère rentrée scolaire des deux nouvelles
écoles maternelles construites cette année, en
2016.
Il a fallu patienter une semaine pour Phanob,
presque deux pour Dou, pour pouvoir rendre
visite, au terme de plusieurs kilomètres de pistes

moringa,

fermes

Victor, ingénieur agronome stagiaire, vient
d'achever son stage de 6 mois dans les villages.
Il a travaillé à nos côtés pour le développement et
la pérennité de nos activités génératrices de
revenus.
Nous attendons maintenant avec impatience la
réalisation des travaux d'accès à l'eau
programmés en février 2017, grâce à un
partenariat avec Aquassistance, association du
personnel de la Lyonnaise des eaux. Dès la fin de
la saison des pluies, les villages souffrent en effet
d'un cruel manque d'eau qui handicape
lourdement l'entretien des élevages de grillons,
des potagers et des pépinières de moringas mais
aussi la préparation des repas à la cantine et le
suivi d'une bonne hygiène des enfants.

Atelier du coton de Lang Khang
Grâce à l'implication de l'Union des femmes, ce
projet ne cesse de se développer et de s'affirmer.
Les fileuses et les tisseuses organisent leurs
activités et cherchent à élargir leur équipe.
Elles s'apprêtent à aller dans le village voisin de
Phanob pour former ses habitantes aux
techniques de filage, teinture et tissage du coton
dès fin 2016/début 2017 pour le lancement d'un
nouvel atelier.

Rendez-vous le 18 novembre
au centre culturel l'Odyssée à
Eybens pour découvrir l'œuvre
des enfants !

De nouvelles actions et de nouveaux
partenaires en Île de France
Notre pôle régional compte trois antennes : Marne
la Vallée en Seine et Marne, le Val de Marne et
Paris.
Fin août, une équipe dynamique du groupe
Wavestone nous a accueillis dans ses bureaux de
la Défense dans le cadre du PowerDay 2016 : une
journée de travail, de collaboration, d'échanges et
de conseils en matière de communication. Merci
pour ce moment de partage !
Les 24 et 25 septembre, nous étions, pour la
première fois, présents à la foire de Saint-Michel à
Crécy La Chapelle (77) avec un joli stand
d'artisanat laotien et vietnamien.
Merci à Emilie et Victoire !

En France
Une action associative intense à Eybens

Le Val de Marne (94) apporte un soutien direct à
nos projets : fin août, le conseil départemental
nous a alloué une subvention de 5000 € pour les
écoles de Dou et Phanob. Un grand Merci !

Notre pôle Auvergne Rhône-Alpes est dynamique
et très intégré dans le réseau associatif de la ville
d'Eybens. Annie-Claude et Bernard, membres du
bureau de Sourires d'Enfants, siègent au conseil
de vie associative.

Notre présence à Paris s'organise : rencontres
avec la maison des associations du 5ème
arrondissement et la direction des relations
internationale de la Mairie de Paris. Des projets en
perspective...

Un stand SDE vous a accueillis le 2 juin lors de la
fête des Eybinoiseries et plus récemment lors du
forum des associations le 10 septembre où
plusieurs bénévoles se sont spontanément
présentés pour rejoindre notre équipe !
Bienvenue à Marina et Tulip...

En cette rentrée 2016, nos
fidèles partenaires d'île de
France, la Fondation ENGIE
et la société Partnerre ont
reconduit leur cofinancement
de nos projets au Laos.
Un grand Merci !

Le 27 septembre, SDE a participé à un projet de
la mairie d'Eybens dans 4 écoles élémentaires de
la ville : Annie-Claude est allée présenter
l'association à plusieurs dizaines d'enfants avec
pour objectif de préparer un mandala qui sera
exposé lors de la semaine de solidarité
internationale en novembre. Ils s'inspireront
assurément des couleurs et des formes des
villages du Laos qu'Annie-Claude leur a fait
découvrir : le vert des rizières en saison des
pluies, l'ocre des routes en saison sèche, le gris
de la poussière ... , les pitons karstiques, les
maisons sur pilotis, les écoles, les jeux...
Les enfants se sont montrés très attentifs et
impressionnés et ont ensuite posé beaucoup de
questions. Une petite fille s'est inquiétée de savoir
si les enfants laotiens, apparemment si sages en
classe, faisaient malgré tout quelques bêtises ...

Sourires d’Enfants est organisée
en deux pôles régionaux
Rhône Alpes à Eybens (38)

Île de France à Torcy (77)

et deux antennes départementales :
28 route de Marolles à Santeny (94440)
et 13 rue Scipion à Paris (75005)
Merci d’adresser vos courriers et dons
à l’adresse suivante :
1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 68 64 76 72
contact@souriresdenfants.org

