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Cet article n’aurait pas dû commencer ainsi. Nous pensions vous présenter nos 
voeux, à l’aube de la nouvelle année du Coq... 
 
Mais aujourd’hui Sourires d’Enfants pleure une amie chère.  

Noëlle Jeannolle, Trésorière de l’association depuis 2013, bénévole active, nous a 

quittés samedi 18 février après un long et douloureux combat contre la maladie. Sa 

joie de vivre et son optimisme à toute épreuve étaient communicatifs et nous offrent 

un souvenir émouvant de son implication dans nos projets. 

Son courage exemplaire doit nous servir d’exemple. 
 
Noëlle rêvait d’aller voir les écoles Sourires d’Enfants au Laos. Le destin en a décidé 
autrement mais nous essaierons d’être à la hauteur de ses espérances en 
poursuivant nos actions auprès des enfants des villages de Lang-Khang du sud du 
Laos. 
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Retour sur un mois de décembre bien 
rempli… 
 

Il y a 20 ans, afin de compléter le financement de 
nos premiers projets dans le centre du Vietnam, 
nous nous étions lancés dans la vente de cartes 
de vœux à la sortie des églises parisiennes. Puis 
nous avons conquis les entreprises, les marchés 
de Noël… avec de plus en plus de bénévoles ! 
 
Chaque année, nous vous proposons ainsi 
écharpes, bijoux, artisanat du Laos et du 
Vietnam. Quelques nouveautés cette année : de 
jolies boîtes en bois de cannelle et des bols en 
noix de coco. 
 
La saison 2016 a été très belle, l’une des 
meilleures du cru Sourires d’Enfants.  
Les festivités ont été lancées le 1er décembre et 
se sont achevées, juste avant Noël, le 22 
décembre sur le Marché de Noël de Santeny 
(94). 
 
Pendant ces trois semaines, de nombreuses 
ventes en Isère et en Île de France se sont 
succédées. Un grand merci aux entreprises et 
aux mairies qui nous ont accueillis ! Un grand 
merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible ! Vous êtes tellement nombreux que 
nous ne pouvons pas tous vous citer mais sachez 
que Sourires d’Enfants est très reconnaissant 
envers votre engagement, bravant parfois le froid 
et la pluie pour apporter une aide aux enfants du 
Laos. 

 

 
 

Visite de notre chalet par le Père Noël 
à Santeny 

 
 
 
 
 
 

Un calendrier de l’avent généreux pour 
nos institutrices du Laos 
 
Le 1er décembre, nous lancions le 
pari de réunir, au fil des 24 jours qui 
précèdent Noël, le plus de 
parrainages possibles au profit des 
institutrices de nos écoles 
maternelles au Laos, via la plateforme 
de financement participatif helloasso. 
 
Et grâce à votre générosité, le défi a été relevé !  
Nous avons réuni 2 377 € au pied du sapin… 
Merci à chacun d’entre vous. 
 
 

Un nouveau partenaire  
 

 

Quelques jours avant Noël, nous avons eu le 

plaisir de recevoir un courrier nous annonçant le 

vote par le conseil municipal de Paris d’une 

subvention de 5 000 € pour soutenir nos projets 

au Laos !  

 

En direct du Laos 

Une grande kermesse autour de 

l’hygiène et la nutrition les 22-23 

décembre 

Depuis un an, nous avons engagé un 
programme de sensibilisation aux enjeux de 
l’hygiène et de la nutrition auprès des élèves et 
des enseignants des écoles maternelles et 
élémentaires des quatre villages de la Province 
de Khammouane, où nous sommes implantés : 
Lang-Khang, Dou, Phone et Phanob. 
Au printemps 2016, nous avons mis en place 
des rampes d’eau dans chaque village et 
organisé des ateliers permettant de se 
familiariser avec des gestes simples tels que le 
lavage des mains et des dents. 
Nous avons renouvelé cette opération les 22 et 
23 décembre sous une forme ludique : 
kermesse, ballons et jeux pour découvrir et 
redécouvrir les notions élémentaires d’hygiène 
et de nutrition. A cette occasion, de nombreux 
sacs et kits d’hygiène ont été distribués. 

 
 
 
 
 



Quelle joie de voir maintenant les enfants 
arborer fièrement leur sac illustrant un geste 
simple d’hygiène ! 
 

 
 
Parents et enseignants sont maintenant surpris 
d’entendre les enfants leur donner des conseils 
sur la propreté corporelle ou sur la composition 
des repas… 
Cette sensibilisation est essentielle car une 
bonne hygiène permettra d’éviter de fréquentes 
infections et un meilleur équilibre alimentaire 
préviendra des carences trop nombreuses dans 
les villages.     

 

 

De nouvelles fermes de grillons… 

En 2013, deux élevages de grillons avaient vu le 

jour à Phone et Lang-Khang. Rattachés aux 

écoles maternelles, ils permettent de fournir un 

apport en protéines aux repas des cantines. 

Nous lançons les mêmes fermes dans les 

écoles maternelles de Dou et Phanob. Les 

bâtiments ont été construits en décembre et les 

1ers chants de grillons commenceront à se faire 

entendre en février-mars. 

 

Janvier 2017 

Formation des femmes de Phanob aux 

techniques de filage du coton 

Mutualisation et partage de compétences ont 

permis aux femmes du village de Phanob d’être 

formées au filage du coton par les tisseuses de 

l’atelier créé à Lang-Khang en 2013 ! 

Un bel exemple d’autonomie et de 

professionnalisation. 

BounMa, coordinateur de SDE, a organisé des 

ateliers de fabrication de métiers à filer, par 

exemple ci-dessous un rouet à base d’une roue 

de vélo et de bois de la forêt. 

 

 

Février 2017 

Formations des enseignantes des écoles 

maternelles en pédagogie 

Depuis début 2016, nous avons engagé un 

partenariat avec le GREF pour la mise en place 

de sessions de formations pédagogiques dans 

les écoles maternelles construites par SDE. 

Une session de 5 semaines avait été organisée 

en février 2016 dans les villages de Lang-Khang 

et Phone. Devant le succès de celle-ci et la 

nécessité de renforcer les compétences des 

enseignants, nous avons renouvelé 

l’expérience : quatre formateurs bénévoles du 

GREF, spécialistes de la maternelle, se sont 

envolés au Laos pour animer des formations du 

29 janvier au 5 mars 2017 à l’attention de leurs 

collègues laotiens : mises en situation sur le 

temps de classe, travail sur les fiches de 

séance, formations adultes, formation de 

formateurs laotiens qui pourront animer de telles 

sessions dans d’autres villages. 



Le spectacle d’humour 

annuel de SDE, une 

institution à Eybens (38) ! 

La chanson française 

revisitée avec humour par 

Oskar et Viktor, talentueux 

musiciens.  

Venez découvrir ce spectacle 

à la fois touchant et drôle ! 

Encore une belle soirée en 

perspective en présence de 

notre parrain Vincent Roca. 

Merci aux deux artistes de 

nous offrir cette soirée dont 

tous les bénéfices seront 

consacrés à nos projets au 

Laos. 

RDV jeudi 30 mars 2017 à 20h 

Espace culturel l’Odyssée         

89 avenue Jean Jaurès             

à Eybens (38320) 

Tarif standard : 16€ 

Tarif réduit : 12€ ( -18ans, 

étudiants, demandeurs d'emploi) 

 

Réservation en ligne :  

https://www.billetweb.fr/oskar-

viktor 

 

infos : ac.baucher@gmail.com 

Placement libre 

 

A bientôt ! 

L’école du village-bourg, Lang-Khang, a été 

identifiée comme école ressource, centre de 

formation et centre possible de stage (en cours 

avec l’école normale de Savannaketh). 

Merci Hélène, Agnès, Jocelyne, Cécile et notre 

interprète Vuong pour votre énergie et votre 

motivation ! 

Mission sur le terrain de notre Vice-

Présidente 

Annie-Claude Baucher, Vice-Présidente, et 

Tulip Senekhanh, bénévole active de SDE, 

effectuent une mission au Laos du 16 au 25 

février 2017.  

Plusieurs étapes déjà fixées : travail avec 

l’équipe sur place, rencontre avec les autorités 

de la Province, et bien-sûr de beaux moments 

de partage dans les écoles et dans les villages. 

Vendredi 24 février : signature d’un nouvel 

accord de coopération avec la Province de 

Khammouane pour étendre notre action dans le 

village de Thong-Kham. 

Témoignages et photos dans le prochain 

bulletin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons et Reçus fiscaux 2016 

Tous les reçus fiscaux 

correspondants à vos dons 

2016 ont été établis et vous 

ont été adressés avec le 

bulletin de décembre 2016 ou 

avec celui-ci. 

Attention aucun reçu n’est 

envoyé pour les dons en ligne sur notre site 

internet ou dans le cadre de crowdfunding car le 

reçu peut alors être téléchargé au moment de 

l’opération. 

Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous n’avez pas 

pu le télécharger, merci de nous le faire savoir 

au plus vite à l’adresse suivante : 

contact@souriresdenfants.org 

Nous vous enverrons un duplicata vous 

permettant de déduire votre don de votre 

déclaration de revenus. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
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