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Rendez-Vous à notre Assemblée Générale le 10 juin 2017 à Paris 
 
Sourires d’Enfants s’organise autour de deux pôles régionaux aussi actifs l’un que l’autre. 
L’Assemblée Générale se tiendra cette année à Paris :  
 

Retrouvons-vous samedi 10 juin à 14h  
Maison des associations du 5ème arrondissement 

rue des arènes 75005 PARIS (métro Jussieu) 
 
Ordre du jour :  

- Rapport d’activités 2016 
- Bilan financier 2016 
- Projets 2017 
- Proposition de modification des statuts 
- Élection des membres du Bureau 

 
Rejoignez-nous pour échanger et partager autour de nos projets ! 
 
Cet avis tient lieu de convocation. 
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Florence Nguyen-Rouault      Présidente 
Annie-Claude Baucher           Vice-Présidente 
Bernard Debionne                 Trésorier Adjoint 
Isabelle Orenga                     Secrétaire 
Christian Thivillon                  Secrétaire Adjoint 

 



Annie-Claude et Tulip  
au Laos en février … 

 

 
Comme tous les ans, ce fut une joie pour Annie-
Claude BAUCHER, notre Vice-Présidente, de 
retrouver les ruelles de Lang-Khang et Phone, les 
pistes interminables menant à Dou ou Phanob et 
notre dynamique équipe sur place ! 
 
Une grande première pour Tulip SENEKHANH, 
grenobloise d’origine laotienne, qui retrouvait son 
pays natal pour la première fois et qui a partagé 
d’émouvants moments de partage avec enfants 
et villageois. Active et impliquée, Tulip prend part 
au suivi de nos projets. 
 
Un séjour bien rythmé :  

- Signature d’un accord de coopération 
avec la Province de Khammouane nous 
liant jusqu’en mai 2018. 

- Visite des villages, des écoles, du centre 
de santé… 

- Assister à une séance de formation 
pédagogique avec les bénévoles du 
GREF 

- Participer à la première réunion de 
groupes de mères de Lang-Khang 

- Participer à une séance de tissage de 
coton 

- Acheter de l’artisanat pour nos ventes de 
printemps et nos marchés de Noël 

- Et … entre deux, ne pas oublier de 
grignoter quelques grillons made in 
Sourires d’Enfants ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Signature de l’accord de coopération  
entre SDE et la Province de Khammouane le 24/02/2017 

 

 

 

 

Notre équipe au Laos 

En février, Do-Liên a rejoint l’équipe de Sourires 
d’Enfants, assistant Emilie pour le projet santé, 
hygiène et nutrition. 

Ayant une solide expérience dans le suivi de 
projets, elle a vite pris ses marques et s’investit 
de plus en plus dans nos programmes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie-Claude, Do-Liên, Tulip et Emilie, une équipe de choc ! 

 
Février-Mars 2017 : Mission GREF 

 
Au début du mois de février, Un 
an après leur première mission, 

Agnès et Hélène, enseignantes à la retraite 
spécialistes de la maternelle, ont retrouvé avec 
plaisir leurs collègues de Lang-Khang et Phone, 
accompagnées cette fois-ci par Jocelyne et 
Cécile. 

Durant cinq semaines, elles ont partagé le 
quotidien des institutrices des quatre écoles 
maternelles de SDE, animant des séances de 
formations pédagogiques, mettant en place de 
nouvelles activités mais également des 
formations de formateurs auprès du service 
provincial de l’éducation. De superbes moments 
de partage au profit des enfants ! 

Quelques séances de travail ont pu être 
organisées avec notre partenaire de la 1ère 
heure, Mme Sikha, directrice de l’école 
élémentaire de Lang-Khang et enseignante en 
CP, classe qu’ont rejoint en septembre dernier 
les bambins que nous avions accueillis dans nos 
1ères écoles maternelles du secteur. 

 

 

 



Echanges entre les écoles du Laos et 
celles de Nocé et Bretoncelle dans le 
Perche 

En décembre 2016, Agnès et Hélène étaient 
allées présenter les projets de SDE/GREF aux 
enfants des écoles des villages de Nocé et 
Bretoncelle dans le Loir et Cher. Les élèves de 
grande section/CP, CP/CE1 et CM1/CM2 leur 
avaient remis dessins, bracelets et petits 
cadeaux pour les enfants du Laos. 

A leur tour, les enfants de Lang-Khang ont 
préparé dessins et affiches sur la culture du 
coton et la fabrication des tissages pour leurs 
petits camarades français ! 

Avril-Mai 2017 : Mission Aquassistance 
 

Depuis deux ans, nous 
travaillons aux côtés 
d‘Aquassistance dans le 
domaine de l’accès à l’eau. 
Deux missions d’expertise 
technique ont été réalisées en 

2015. L’année 2016 a été consacrée à la 
recherche des financements, le lancement des 
procédures locales et après divers échanges 
avec les bénéficiaires, le service de l’eau laotien 
et les autorités locales, nous voici parvenus à la 
réalisation du programme en avril/mai 2017 : 
travaux d’électricité, de génie civil, de forages et 
captages de sources… 

La Mission Aquassistance devrait arriver dans 
les villages le 24 avril. 

A l’issue des travaux, les quatre écoles 
maternelles construites par SDE bénéficieront 
d’un accès à l’eau et des points d’eau publics 
accessibles aux villageois seront implantés dans 
les villages. 

L’accès à l’eau est aujourd’hui très faible, nous 
parvenons tout de même à assurer une hygiène 
minimale dans les écoles et l’entretien des 
potagers. 

 
 

 

 

 

 

Juillet 2017 : le retour des Carabins ! 

L’an dernier, 13 étudiants en 
médecine de l’Université de 
Tours avaient passé trois 
semaines à Phone et Phanob : 
dans la joie et la bonne humeur, 
ils avaient nettoyé, poncé et 

repeint les écoles élémentaires des deux 
villages. 

Ils seront 15 cette année et s’installeront dans le 
village de Thong-Kham. Grâce à eux, la petite 
école maternelle et l’école élémentaire revêtiront 
de jolies couleurs gaies pour la rentrée 2017 ! 

Merci à ces jeunes volontaires et dynamiques. 
Ils financent eux-mêmes leur voyage et 
organisent ventes et autres évènements à la 
faculté pour monter ce projet.  

Bravo ! 
 

 

 

Le lavage des dents est devenu un véritable  
petit rituel dans nos écoles maternelles ! 

 

 

Chaque école maternelle compte un jardin potager 
arrosé chaque matin par les élèves de l’école 
élémentaire voisine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes de bénévoles en Île de France et 
en Rhône-Alpes se mobilisent toute l’année au 
service de nos projets au Laos ! 

Vous souhaitez 
nous rejoindre ? 
Vite, appelez-
nous ou envoyez-
nous un message.  

Il y a une place pour vous chez SDE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez-nous vos gouttes d’eau !  

Au travail, à la maison, sur 
votre smartphone ou votre 
tablette, vous allez très 

souvent sur le net ? Une recherche ? Une 
réservation ? Vous pouvez faire tout ça tout en 
aidant SDE… : en optant pour le moteur de 
recherche LILO ! Téléchargez-le vite, chaque 
recherche générera des gouttes d’eau l’une 
après à l’autre que vous reverserez à SDE :  

https://www.lilo.org/fr/sourires-denfants-laos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDE est organisée en deux pôles régionaux 

 
Rhône Alpes à Eybens (38) et 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 


