
Sourires d’Enfants 
 

Lettre d’information de l’association Sourires d’Enfants, 
Association humanitaire sans but lucratif (loi 1901) 

www.souriresdenfants.org 

 

 
 
 
 
 

                                             Numéro 61 – Mai 2016 
 

    
 
 
 

Sourires d’Enfants, une belle histoire…  
 

 
Il y a exactement 20 ans, quasiment jour pour jour, de retour d’Asie, un groupe d’amis se réunissait dans 
un café du quartier Montparnasse à Paris, et décidait de se lancer dans une incroyable aventure humaine : 
créer une association pour aider les enfants de ces villages du bout du monde qu’ils venaient de traverser 
dans les montagnes du centre du Vietnam ! 
Le nom de l’association ? Il est arrivé tout naturellement : SOURIRES D’ENFANTS ! 
 
Nous avons grandi, nous nous sommes étendus : hauts-plateaux du centre du Vietnam, hautes montagnes 
du nord du Vietnam, et maintenant sud du Laos… 32 écoles construites, des milliers d’enfants scolarisés, 
bénéficiant d’un suivi médical, des coups de pouce donnés aux villageois pour autofinancer et autogérer 
leurs écoles : plantations agricoles, élevages de porcs, jardins potagers, vergers, élevages de grillons, 
tissage du coton… 
 
Depuis 20 ans, nous n’avons pas changé notre ligne d’action, basée uniquement sur des bénévoles en 
France, ni notre horizon unique : aider les enfants, leur apporter les conditions nécessaires à une meilleure 
scolarisation, un meilleur équilibre alimentaire, un bel équilibre de vie… 
 
Si nous avons pu écrire cette belle histoire, c’est grâce à chacun d’entre vous, vos contributions, votre 
présence à nos côtés, votre écoute, votre soutien, votre confiance...  

 
 

Mais l’histoire n’est pas finie, 
il reste encore tant de pages à 

écrire… avec vous ! 
Sourires d’Enfants n’existe qu’à 

travers vous 
et compte sur vous !  

 
Merci 

 
        Vietnam 1996         Laos 2016 

 
 

 
 
 
 

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 
 



 

 

En direct des écoles maternelles  
 

 
Les 4 villages de Phone, Lang-Khang, Dou et 
Phanob comptent désormais chacun une jolie 
école maternelle blanche au toit en tôle rouge ! 
Ci-dessus l’école maternelle de Phanob 
construite au cœur d’une magnifique clairière 
face à l’école élémentaire. 
Les villageois viennent de construire eux-mêmes, 
et à leur initiative, une clôture en bois. 
 
Retour de mission du GREF 
Lors du précédent bulletin, nous vous 
annoncions, l’arrivée au Laos d’Agnès et Hélène, 
professeures françaises d’écoles maternelles de 
la Région Centre à la retraite, bénévoles du 
GREF. Elles ont partagé le quotidien des 
institutrices des écoles maternelles de SDE 
pendant 5 semaines : une première phase 
d’observation leur a permis de prendre leurs 
marques et de comprendre comment 
s’articulaient les journées de leurs collègues 
laotiennes. 

 
 

A ce jour, les écoles maternelles laotiennes ne 
comportent pas réellement de programme officiel. 
Le ministère de l’éducation nationale vient d’en 
terminer la rédaction, mais il n’a pas encore été 
distribué dans les écoles. Les formations 
pédagogiques ont donc été montées par Agnès et 
Hélène essentiellement avec d’une part la volonté 
d’amener les enseignantes à impliquer l’enfant 
dans l’apprentissage et d’autre part en s’appuyant 
sur les seuls outils pédagogiques existants : la 

Blue Box conçue et distribuée dans les écoles par 
l’Unicef. Cette valise bleue contient divers 
documents en langue laotienne, livres, jeux, 
albums orientés sur le thème de l’hygiène. 
Distribuées sans formation, ces jolies valises 
restent souvent inutilisées dans un coin de 
l’école, Hélène et Agnès ont donc amené leurs 
collègues à travailler avec ces différents supports 
dans un objectif de pédagogie. 
 

Les sessions de formation ont alterné séances en 
classe et séances entre adultes (restitution 
d’expériences, mises en situation). Hélène et 
Agnès ont pu échanger et mener à bien leur 
mission grâce à la participation précieuse de 
Vuong, interprète francophone. Tout au long de 
ces semaines, des représentants des services de 
l’éducation de la province et du district ont été 
présents afin de pouvoir reprendre ces formations 
dans d’autres villages, il s’agit donc là d’un 
véritable partage de compétences. 
 

La mission a été clôturée par un moment 
sympathique : les maris de nos deux bénévoles, 
venus retrouver leurs épouses, ont peint sous les 
préaux des quadrillages au sol pour organiser de 
nouveaux types de jeux ! 
 

Une 2ème mission du GREF est déjà prévue en 
octobre 2016. Les institutrices des écoles 
maternelles des 4 villages sont impatientes, après 
un semestre d’autonomie, de montrer leurs 
nouvelles réalisations. 
 
Formations hygiène 
Parallèlement à l’intervention du GREF et de 
manière complémentaire, l’équipe de Sourires 
d’Enfants a animé dans les villages des 
formations hygiène à l’attention des enfants et 
des enseignants des écoles maternelles et 
élémentaires des 4 villages. Ce projet  a été 
monté en partenariat avec Lux’Dev, coopération 
décentralisée du Luxembourg. 
Antoine, notre chef de projet, et Belkiss, bénévole 
luxembourgoise présente sur le projet jusqu’en 
février, ont préparé ces formations à partir des 
Blue Box de l’Unicef conçues dans l’objectif 
spécifique d’apprentissage de l’hygiène. 
 

Des rampes d’eau ont été installées dans chaque 
village afin que le lavage des mains soit plus 
facile pour les enfants.  Des films et dessins 
animés ont été diffusés, petits et grands étaient 
très intéressés ; des jeux types jeux de l’oie taille 
géante ont été organisés sur le thème de 
l’hygiène corporelle, des mains, des dents etc 
puis exercice pratique : lavage des mains avec du 
savon et de l’eau, lavage des dents avec brosse 
à dents et dentifrice. Ces gestes quotidiens ne 
l’étaient pas jusque-là, ils le deviennent peu à peu 
grâce à ces interventions qui seront réitérées ! 

Au Laos 



Un grand succès pendant ces journées de 
partage et de jeu qui ont permis aux enfants 
comme aux parents d’acquérir de nouveaux 
gestes et de nouveaux réflexes. 
Près de 1000 brosses à dents ont été distribuées. 
 

 
 

 
 

Les services de l’éducation et de la santé du 
district et de la province étaient présents et ont 
participé à l’animation des sessions et des 
exercices. Ces formations sont considérées 
comme modèles et seront dupliquées dans les 
écoles de la Province. 
Des représentants du Ministère de l’Education de 
Vientiane se sont également déplacés et devant 
la qualité des séances, ils ont décidé de 
reprendre le modèle SDE comme pilote pour le 
pays. 
 

Cette reconnaissance locale ne peut que 
renforcer notre conviction que c’est par la 
formation que nous assurerons la pérennité de 
nos projets. 

Spectacle de Clowns dans les villages ! 

Parce que l’humour et le rire permettent de faire 
passer beaucoup de messages, c’est avec un 
réel plaisir que nous avons accueilli les clowns et 
magiciens sans frontières de Belgique dans nos 
villages au début du mois de mars. 
Deux toiles tendues, quelques accessoires et le 
spectacle peut commencer sur la place du village! 
Quel plaisir de voir les enfants, intimidés d’abord, 
rire aux éclats et même participer aux numéros ! 

 
 
Nutrition, jardinage, moringa… 
Emilie, service civique santé, et Victor, stagiaire 
ingénieur agronome, arrivés tous deux au 
printemps dans les villages, travaillent ensemble 
sur un programme de nutrition. Victor a 
développé de nouvelles pépinières de moringa, 
plante aux très grandes qualités nutritionnelles, 
que nous intégrons dans les repas à la cantine, et 
dont Emilie fait connaître les vertus auprès des 
villageois, à travers les centres de santé. 
 

 
 



En direct de l’atelier de tissage 
Grâce à l’opération de 
crowdfunding et la 
mobilisation de tous, 
les femmes de l’atelier 
de Lang-Khang ont pu 
suivre une formation à 
la couture et 
commencer à acquérir 
des machines à 
coudre ! Merci à 
chacun d’entre vous ! 
Elles ont pu réaliser 
leurs premiers sacs 
filés, teints, tissés et 
cousus par leurs 
soins ! 
 

En direct des fermes d’insectes
Nos petits grillons vont bien et se 
reproduisent ! Ils représentent 
des apports en protéines 
significatifs dans les menus des 
cantines.  
Victor, ingénieur agronome, travaille au 
développement et à la pérennisation des fermes.
 

En direct des centres de santé 
Emilie, notre référente santé, et son assistante 
BounHome ont repris les contacts avec les deux 
centres de santé de Lang Khang et Dou qu’avaient 
établi Bérénice et Cécile dès 2013. 
Elles animeront prochainement une formation à 
l’utilisation de l’incinérateur de déchets médicaux 
construit il y a quelques mois par SDE.
 

 

1er avril 2016 : fous rires au rendez
En présence de Mesdames les Maire
à la solidarité internationale et à la jeunesse
d’Eybens (38), et de Vincent Roca
roca.com), parrain de l’association  
centaines de personnes sont venus applaudir le 
désopilant artiste grenoblois, Topick, dans la salle 
de l’Odyssée. Une soirée mémorable
Merci à Topick pour ce moment de générosité qui 
a permis de réunir près de 3 000 € au profit des 
projets de SDE ! (www.topick.fr) 
 
2 avril 2016 : 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 2015 et la programmation 2016
Un conseil d’administration de 12 membres a été 
élu et le bureau de l’association a également 
renouvelé. Merci pour votre confiance

 
 

En France

 

En direct des fermes d’insectes 

Victor, ingénieur agronome, travaille au 
pérennisation des fermes. 

 
Emilie, notre référente santé, et son assistante 
BounHome ont repris les contacts avec les deux 
centres de santé de Lang Khang et Dou qu’avaient 

prochainement une formation à 
l’utilisation de l’incinérateur de déchets médicaux 
construit il y a quelques mois par SDE. 

 

: fous rires au rendez-vous ! 
Maires Adjointes 

à la solidarité internationale et à la jeunesse 
et de Vincent Roca (www.vincent-

  plusieurs 
centaines de personnes sont venus applaudir le 

, Topick, dans la salle 
de l’Odyssée. Une soirée mémorable ! 

pour ce moment de générosité qui 
€ au profit des 

 annuelle 
Organisée dans la maison des associations 
d’Eybens (38), notre AG nous a permis de 
présenter aux adhérents présents le bilan des 

5 et la programmation 2016. 
2 membres a été 

également été 
. Merci pour votre confiance ! 

 
 

 Vous avez envie de nous                 
rejoindre
dynamique de l’association

 
 
 Contactez-nous :  
presidente@souriresdenfants.org
ac.baucher@gmail.com (Auvergne Rhône
 

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 !

 

 

Afin pouvoir regarder chaque matin le sourire des 
enfants du Laos, commandez
calendrier 2016-2017
 
 

Donnez-nous vos gouttes d’eau
Au travail, à la maison, sur votre 
votre tablette, vous allez très souvent sur le net
une recherche ? une réservation
faire tout ça tout en aidant SDE…
pour le moteur de recherche LILO
(cf document ci-joint pour tous les détails
 

 
 

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux

Rhône Alpes à Eybens (38)  
et 

28 route de Marolles à

Merci d’adresser vos courriers et dons 
à l’adresse suivante

1 allée Pirouette - 77200 TORCY

contact@souriresdenfants.org

Pensez tous les jours à SDE

Merci à nos bénévoles

En France  

 

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

presidente@souriresdenfants.org (Île de France) 
(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 

compétences. 

! 

 

Afin pouvoir regarder chaque matin le sourire des 
enfants du Laos, commandez-vite votre 

2017 (cf bon de commande ci-joint). 

nous vos gouttes d’eau ! 
Au travail, à la maison, sur votre smartphone ou 
votre tablette, vous allez très souvent sur le net ? 

? une réservation ? Vous pouvez 
faire tout ça tout en aidant SDE… : en optant 
pour le moteur de recherche LILO ! 

joint pour tous les détails !) 

 

 

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux 
 

(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 : 
 

77200 TORCY - 06 68 64 76 72 

contact@souriresdenfants.org 

Pensez tous les jours à SDE ! 

Merci à nos bénévoles ! 


