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Une année 2016 prometteuse, pleine de projets et d’énergie !

A quelques kilomètres de nos écoles laotiennes de Lang Khang, le Vietnam
vient de célébrer l’entrée dans l’année du Singe.

Fantaisiste, facétieux, rieur, taquin, volontaire et intelligent, le Singe devrait
nous aider à être innovants et audacieux dans la réalisation de nos projets…

2016 sera une année assurément dynamique pour l’équipe de Sourires d’Enfants :

- Inauguration de deux nouvelles écoles maternelles à Dou et Phanob

- Mise en place de nouvelles activités économiques

- Lancement d’une clinique mobile

- Réalisation des travaux d’accès à l’eau des 4 villages

- Et une équipe élargie au Laos !

Bureau : 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

L’édito

SOURIRES D’ENFANTS
Siège : Le Castel – 150 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS

Adresse de gestion : 1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 68 64 76 72
http://www.souriresdenfants.org

e-mail : contact@souriresdenfants.org
http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso

Nous vous attendons

Samedi 2 avril 2016 à 10 h

à Eybens (38) pour notre Assemblée
Générale annuelle ! (infos page 4)

RDV dès 9h30 autour d’un petit café !



En direct des écoles maternelles

Formations pédagogiques
Après une étude de faisabilité réalisée sur le
terrain en avril 2015, notre partenariat avec le
GREF a officiellement démarré avec une 1ère

mission au Laos : Agnès et Hélène, professeures
d’écoles maternelles à la retraite, sont arrivées à
Thakhek le 29 janvier 2016.

Au programme : observation, formations
pédagogiques, échanges avec les 11 institutrices
des écoles maternelles de Lang Khang et Phone
pendant 5 semaines mais aussi tisser des liens
avec les écoles élémentaires de ces villages et
avec les villages de Dou et Phanob, en prévision
des futures missions biannuelles prévues sur 3
années scolaires…

Merci à Monique Teston, Responsable Laos du
GREF, d’avoir permis la mise en place de ce
beau partenariat.

Formations hygiène
Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur ce
projet. Ces formations démarrent conjointement
avec l’intervention du GREF dans les villages.
Animées par Antoine, elles seront ensuite
dispensées par les acteurs locaux eux-mêmes.

Afin d’assurer des conditions d’hygiène
optimales, les écoles élémentaires ont été
clôturées empêchant ainsi vaches et buffles de
forcer la porte des classes et de joncher les sols
de leurs excréments…
Des rampes d’eau vont être installées afin que le
lavage des mains soit plus facile pour les enfants.

Ces premières formations se termineront dans la
joie et la bonne humeur avec l’arrivée courant
mars dans les villages des clowns et magiciens
sans frontières de Belgique qui illustreront les
enjeux de l’hygiène dans des sketchs et petites
pièces avec le langage international du rire et de
l’humour !

En direct de l’atelier de tissage

Les villageoises de Lang Khang sont très fières
de leur bel atelier et de ses réalisations.
Une formation couture et l’acquisition de
machines à coudre leur permettront d’atteindre
une totale autonomie de leur activité.

Au Laos



Vous êtes déjà nombreux à avoir
décidé de les aider à réaliser ce
beau projet en participant à notre
opération de crowdfunding
campagne de financement
internet :

si ce n’est pas encore fait, allez vite sur le lien
suivant https://fr.ulule.com/couture-laos/

Vous pouvez participer à partir de 5
deviendrez officiellement contributeurs du projet

Inauguration des deux nouvelles
écoles maternelles

Bravant la pluie, la tempête et le vent, les
ouvriers ont poursuivi les travaux. Les deux
écoles sont aujourd’hui construites, les travaux
d’aménagement intérieur sont en cours de
réalisation. Nous espérons pouvoir organiser
leur inauguration à la fin du 1er trimestre 2016.

Signature d’une convention tripartite
Après deux missions de faisabilité et d’étude
technique en 2015 d’experts de la Lyonnaise
des eaux, bénévoles de l’association
Aquassistance, nous avons élaboré un
programme de travaux afin d’assurer l’accès à
l’eau dans les 4 villages de Lang Khang, Phone,
Dou et Phanob : forage de puits, mise en place
de canalisations et réseaux d’acheminement.
Une convention tripartite liant Sourires
d’Enfants, Aquassistance et les autorités
laotiennes compétentes est en cours de
signature.
Les travaux pourront ensuite démarrer très vite
afin qu’ils puissent être réalisés avant
l’espérons, la prochaine saison des pluies.

Vous êtes déjà nombreux à avoir
décidé de les aider à réaliser ce
beau projet en participant à notre

crowdfunding,
campagne de financement sur

si ce n’est pas encore fait, allez vite sur le lien
laos/

Vous pouvez participer à partir de 5 € et
deviendrez officiellement contributeurs du projet !
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Antoine, chef de projet depuis 2014, et
coordinateur local depuis 2012, gèrent chaque
jour l’ensemble des activités de Sourires
d’Enfants au Laos.

Belkiss, bénévole luxembourgeoise, qui était
venue renforcer l’équipe depuis mai 2015
rejoindra l’Europe fin février pour l’arrivée d’un
heureux évènement !

Nous avons décidé d’élargir l’équipe afin de
pouvoir gérer l’ensemble des missions et projets
de l’année 2016 :

- Victor, stagiaire en 5

agronome (ISTOM)

début mars pour 6 mois

mission d’accompagner d’une part les acteurs

locaux de Lang Khang et Phone dans la

pérennité des activités génératrices de revenus

mises en place (jardins potagers, fermes

d’insectes et tissage du coton) et d’autre part

les villageois de Dou et Phanob dans le

lancement de nouvelles activités agricoles et

artisanales.

- Émilie, service civique international rejoindra

ensuite l’équipe début avril 2016 pour une

année avec pour mission d’intervenir dans le

volet santé de notre programme

centres de santé et

l’organisation des visites de suivi de croissance,

vaccination et prévention de santé.
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mises en place (jardins potagers, fermes

d’insectes et tissage du coton) et d’autre part
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service civique international rejoindra

ensuite l’équipe début avril 2016 pour une

année avec pour mission d’intervenir dans le

volet santé de notre programme : appui aux

centres de santé et infirmiers pour

l’organisation des visites de suivi de croissance,

vaccination et prévention de santé.



Poisson d’avril ?

Réservation ou renseignements :
https://billetweb.fr/topick ou 06 26 39 80 76

Notre association ne fonctionne qu’à travers
l’engagement bénévole de ses membres : merci à
chacun d’entre vous qui chaque jour apportez votre
temps, votre énergie et votre dynamisme au profit
des enfants du Laos.

Les ventes de Noël à Paris et à Grenoble ont été
actives grâce à la bonne humeur de toutes et tous :
merci à nos fidèles bénévoles d’Île de France,
d’Isère et d’ailleurs !

De jeunes bénévoles ont récemment rejoint notre
équipe : Lucie participe à la recherche de fonds et à
la rédaction des dossiers de financement, Laura
traduit nos documents en anglais afin d’étendre nos
prospectives…

Noëlle, Annie-Claude et Bernard ont piloté tout au
long de l’année 2015 les finances de l’association.
Le bilan financier validé par notre Commissaire aux
comptes sera présenté lors de l’Assemblée
Générale du 2 avril à 10 heures, à la Maison des
associations 141 avenue Jean Jaurès à EYBENS
(38).

Florence et Annie-Claude, Présidente et Vice-
Présidente de Sourires d’Enfants, managent
quotidiennement les projets, en lien permanent avec
l’équipe du Laos.

Vous avez envie de nous
rejoindre ? de participer à la
dynamique de l’association ?

Contactez-nous :
presidente@souriresdenfants.org (Île de France)

ac.baucher@gmail.com (Auvergne Rhône-Alpes)

De toute région de France ou de l’étranger, vous
pouvez jouer un rôle auprès du bureau de
l’association en fonction de vos envies, de vos
intérêts et de vos compétences.

Nous vous attendons !

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 d’un nouveau projet à Dou
et Phanob, nous avons besoin de vous !

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.

Sourires d’Enfants
n’existe qu’à travers vous et votre générosité !

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 14 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

Merci pour votre soutien !

Merci à nos bénévoles !

En France

Clown délirant, sociologue
sous acide, définitivement

atypique, Topick n’hésite pas
à renverser convenances et

conventions !

Venez découvrir ou
redécouvrir ce talentueux

artiste grenoblois désopilant
vendredi 1

er
avril à 20h

Salle de L’Odyssée


