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Les écoles de Sourires d’Enfants reconnues écoles modèles au Laos 
 
Depuis notre implantation au Laos en 2012, nous avons voulu suivre le chemin que nous 
avions tracé au Vietnam pendant plus de 15 ans : travailler toujours en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs locaux, tant les villageois que les autorités locales afin d’assurer la 
pérennité de nos projets. 
 
Nous travaillons en coopération avec le Ministère laotien de l’éducation tant pour la création 
de nouvelles écoles que le travail de formation auprès des enseignantes. Monsieur Mithong, 
directeur du département de l’enseignement primaire et maternel, suit particulièrement nos 
projets et y est très attaché. Il s’est rendu à plusieurs reprises dans les villages du 
regroupement de Lang-Khang, notamment en 2016 lors des formations hygiène organisées 
en mars-avril, et lors de l’inauguration des écoles de Dou et Phanob le 28 octobre.  
Il a officiellement déclaré les écoles maternelles de Sourires d’Enfants comme écoles 
modèles et formulé le vœu que le Ministère puisse reproduire le même type d'écoles à 
travers le Laos : une école dotée d’une cantine, d’un jardin potager et d’une ferme de grillons 
permettant d’alimenter celle-ci, des formations et ateliers de sensibilisation sur l’hygiène et la 
nutrition, un suivi médical des élèves et enfin des formations pédagogiques continues pour 
les enseignants. 
 
Une belle reconnaissance de notre travail mais aussi une réelle responsabilité pour assurer 
la pérennité et la continuité de nos programmes dans les villages. 
 

Continuons sur cette belle lancée ! 
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Retour sur sa mission au Laos en octobre 
par Florence, Présidente de SDE 
 

« Cette mission a été, comme                     
toujours, riche en émotions, en 
moments de bonheur partagé 
mais elle a aussi donné lieu à des 
séances de travail et des 
échanges extrêmement positifs. 

 

Le temps a été rythmé entre : 
- des moments officiels tels que l’inauguration 
des deux écoles maternelles des villages de Dou 
et Phanob sous le regard satisfait de l’ensemble 
des villageois 
- de simples rencontres si belles et touchantes, 
auprès des élèves des écoles lors, par exemple, 
de ces distributions d’ardoises de la part de notre 
partenaire, la Fondation ENGIE, et les séances 
de dessin improvisées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les retrouvailles avec les écoles maternelles de 
Phone et Lang Khang 
- la découverte des écoles élémentaires 
repeintes l’été dernier à Phone et Phanob 
- la visite du centre de coton de Lang-Khang, les 
échanges avec les femmes fières de nous 
montrer les derniers sacs cousus et les dernières 
fleurs de coton écloses dans le champ voisin 
- la visite du centre de santé de Lang Khang 
avec Emilie et BounHome, référentes des 
activités santé de SDE. 
 

Cette mission s’est parfaitement réalisée grâce 
à la formidable équipe de SDE sur laquelle nous 
pouvons compter en toutes circonstances : 
Antoine, chef de projet, BounMa, coordinateur, 
Emilie et BounHome, chargées des activités 
santé, hygiène et nutrition. 
Unie, solidaire et passionnée, cette équipe 
déploie une énergie sans limite pour mettre en 
oeuvre les projets de SDE. Merci à chacun 
d’entre eux !” 

L’inauguration des écoles maternelles de 
Dou et Phanob en images... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite :  
BounHome, Emilie, Florence, le directeur du service des 
affaires étrangères de la Province de Khammouane, 
Antoine et BounMa 

 

Merci à l’ensemble de nos bailleurs, nos 

soutiens, nos adhérents et nos donateurs 

qui ont chacun contribué à la construction 

de ces deux écoles, leur équipement, la mise 

en place de formations et d’activités 

génératrices de revenus. 

 



Rendez-vous avec Madame l’Ambassadrice 

Le 24 octobre, Claudine 
Ledoux, ambassadrice de 
France, a accueilli avec 
beaucoup de chaleur 
Florence et Antoine, dans 
l’Ambassade à Vientiane. 

Elle a manifesté un vif intérêt pour nos projets et 
notre engagement dans la province de 
Khammouane.  
 
Fondation Brageac, un nouveau partenaire 
qui soutient notre action ! 
Lors d’une réunion tenue à Paris le 19 octobre, 
le conseil d’administration de la Fondation 
Brageac a décidé de soutenir nos activités 
mises en place dans les villages de Dou et 
Phanob. Merci beaucoup ! 
 
La fidélité d’un partenaire essentiel, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
A nos côtés depuis notre premier projet au Laos, 
la Région a renouvelé son soutien lors de son 
conseil du 16 novembre. Un grand Merci ! 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Emilie Foutrel, Service civique 

international pour SDE, au 

Laos, depuis avril 2016 

Emilie, 25 ans, a rejoint notre équipe au 
printemps dernier pour un an. Elle forme un 
binôme dynamique et très efficace avec son 

assistante BounHome. 
 

 « La perspective de 
pouvoir accompagner des 
personnels soignants, des 
enseignants et des 
villageois dans la gestion 
non seulement de leurs 
écoles mais aussi d’un 
certain nombre de soins 
médicaux, ont été des 

éléments moteurs de ma 
démarche. 
J’ai rencontré la présidente                                 
Florence et la vice-présidente Annie Claude, qui 
ont su m’éclairer sur le projet et 
m’accompagner (…), elles m’ont aussi 
communiqué leur engagement dans ce projet, 
avec enthousiasme ! 
J’ai rejoint sur le terrain Antoine et BounMa, en 
même temps que Victor, stagiaire ingénieur 
agronome, en mission pour six mois. 
Avec Bounhome, nous avons été amenées à 
travailler en étroite collaboration. Nous avons 
gagné en autonomie sur le volet « santé » du 
programme et nous avons toutes les deux 
renforcé nos aptitudes et compétences 
professionnelles en collaborant sur des projets 
d’accompagnement des centres de santé, 
l’organisation de formations, la réalisation d’outils 
de communication, etc. L’amitié qui s’est tissée 
avec Bounhome m’a permis de me sentir ici, chez 
moi et efficace dans le travail, à l’écoute avec les 
bénéficiaires.  
Le travail continue et s’intensifie, les défis se 
multiplient et gagnent en challenge. Le Laos est 
un pays magnifique dans lequel j’ai eu 
l’impression d’être la bienvenue.  
En voyant mes collègues, j’ai appris qu’on 
pouvait vivre de son engagement et avoir dans 
son métier de tous les jours un impact réellement 
positif sur notre entourage. C’est ce que je 
souhaite pour la suite de ma vie, et c’est ce que 
j’ai appris grâce à cette expérience 
d’engagement de service civique à l’international. 
Dans l’avenir, je continuerai à collaborer avec 
Sourires d’Enfants, car j’aurai passé une année à 
mettre tout mon cœur dans ses projets. Je sais 
que l’association laissera à d’autres jeunes la 
chance de se joindre à l’aventure en recrutant 
des SCI, et me réjouis de cette initiative ». 
 



Les lutins de Sourires d’Enfants au service du Père Noël ! 

Comme chaque année, les stands SDE vont essaimer dans les montagnes de l’Isère et dans les 

faubourgs de Paris... Retrouvez-nous nombreux pour faire vos emplettes de Noël... 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  

 
 
 
 

  1 
Bibliothèque 
Nationale de 
France, à Paris 

2 3 
Marché de 
Noël de la Ville 
de Eybens (38) 

4 

5 
 
 
 

6 
Fondation Air 
France, 
aéroport de 
Roissy 

7 
Marché de 
Noël de la Ville 
de Fontaine 
(38) 

8 
2 ventes à Paris  

SA Partnerre,  

& Hôpital 
Rostchild 

9 10 
Vente privée à 
Ezanville (95) 
et Maison de 
retraite de 
Corenc (38) 
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13 
Société 
Montupet, 
Clichy (92) 

14 
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17 
BNP, Meylan 
(38) 
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20 21 22 23 24 25 

 

Foulards en soie, sacs et pochettes en coton, bols en noix de coco, porte-monnaies, bracelets, colliers 
ethniques... Ne cherchez plus, nous avons tout ce qu’il vous faut ! 

Pour toute info sur les ventes en Isère : ac.baucher@gmail.com / 06 26 39 80 76 
et en île de France : presidente@souriresdenfants.org 

 
 

Et si notre calendrier de l’avent était aussi celui d’une nouvelle opération de 
crowdfunding, de financement participatif ? 
 
Réunir les fonds nécessaires pour parrainer 17 institutrices d’ici le jour de Noël : voici le défi 
que nous nous sommes lancés ! 
 
Aidez-nous à le relever en allant très vite découvrir notre campagne sur internet : 
https://www.helloasso.com/associations/sourires-d-enfants/collectes/parrainez-une-institutrice-du-laos 

 

Une jolie manière de célébrer Noël tous ensemble ! 

Marché de Noël de la Ville de Santeny (94) du 14 au 18 décembre 

Marché de Noël du Club Soroptimist 

international de Grenoble (38) du 8 au 10 

Marché de Noël de 

Saint Martin d’Hères 

(38) les 10 et 11 

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 

Marché de Noël de la Fondation ENGIE à La Défense (92) du 13 au 16 décembre 
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