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Bonnes vacances à tous ! 

 

En cette fin d’année scolaire, tout le monde pense à la chaleur de l’été et aux vacances 
estivales. A leur façon, nos élèves et nos institutrices du Laos préparent également 
cette période, nos quatre écoles maternelles ferment leurs portes pour deux mois. 
Elles rouvriront début septembre nettoyées, rangées et équipées de nouveaux 
mobiliers ! 

Le village de Thong-Kham va connaître un été plein d’effervescence, accueillant un 
chantier de jeunes franco-laotiens, peinture des écoles et de leur mobilier, plantations, 
cours d’anglais..., bref un été bien rempli ! 

Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l’équipe de Sourires 
d’Enfants, à suivre nos activités et nos projets sur notre site internet et notre page 
facebook.  

 

 

 

 

Merci  à chacun d’entre vous, votre soutien est essentiel pour la pérennité de nos 
actions. 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée ! 



1er juin 2017 : journée de    
l’enfant, fête de l’arbre… 

 
Chaque année, le Laos célèbre la journée 
internationale de l’enfant par la plantation 
massive d’arbres à travers le pays. 
 
Sourires d’Enfants n’a pas failli à la tradition : les 
enfants des 5 villages où nous sommes présents 
dans le regroupement de Lang-Khang ont 
creusé, planté et arrosé afin de garnir les 
environs des écoles de jolis arbustes ! 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

Vacances scolaires 
Nos écoles ont fermé leurs portes pour la 
période estivale ! 
 
Après une année scolaire bien remplie, nos 
petits bambins vont, comme tous les enfants du 
monde, ranger cahiers et stylos pour deux mois. 

Les plus grands aident leurs parents dans les 
travaux agricoles et notamment la récolte du riz ; 
les plus petits suivent leurs frères et sœurs dans 
les sillons des rizières. Cette période est 
souvent difficile, la saison des pluies étant à son 
apogée, empêchant l’usage de certaines pistes. 

Mais petits et grands sont imaginatifs pour 
toujours inventer de nouveaux jeux ! 

 

27 juin : arrivée des Carabins ! 

Comme nous vous l’avions annoncé, les 
Carabins de Tours sont de retour : 15 étudiantes 
de l’Université de médecine de Tours ont atterri 
à Nakhon Phanom, petite ville de Thaïlande, 
séparée de Thakhek au Laos par un pont dit de 
l’amitié entre les deux pays. Après quelques 
emplettes au marché, elles ont rejoint les 
villages en tuk tuk.  

 

Campement dans l’école de Lang-Khang et 
chantier jeunes avec des amis laotiens pour 
repeindre les deux écoles maternelle et 
élémentaire de Thong-Kham, peindre du 
mobilier, planter du moringa et…enseigner des 
rudiments d’anglais aux villageois ! 

De beaux moments de partage en perspective… 
 
Lycée professionnel de Thakhek 
Nous avons renouvelé le partenariat initié en 
2013 avec la section menuiserie du lycée pour 
la fabrication par élèves et professeurs de 
mobiliers pour la nouvelle école maternelle de 
Thong-Kham et compléter l’équipement des 4 
premières écoles. 

 

 



 

Démarrage des travaux 
d’accès à l’eau 

 

Une première partie du programme de travaux a 
pu être réalisée avant les plus fortes pluies ; la 
fin du chantier sera mise en œuvre à l’automne 
prochain après la saison humide ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite des femmes de Lang-Khang et 
Phanob à Gnommalath et Mahaxay  

Nous avons organisé un véritable voyage 
d’études pour nos tisseuses de Lang-Khang et 
Phanob !  

Accompagnées de BounMa, notre coordinateur 
de projets, elles ont visité plusieurs ateliers de 
tissage du coton dans les districts voisins de 
Gnomalath et Mahaxay où elles ont pu échanger 
avec d’autres femmes sur leurs techniques 
traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 juin 2017  
 
   Assemblée Générale de SDE 
 

Amis, adhérents, partenaires, vous nous avez 
manifesté votre soutien lors de notre assemblée 
annuelle et vous nous avez renouvelé votre 
confiance ! 

Ce fut un bel après-midi ensoleillé d’échanges et 
de partage dans la jolie salle des arènes de la 
maison des associations du 5ème 
arrondissement de Paris. 

Quelle joie de retrouver Claudine, Pascale et 
Alain qui ont joué un rôle important dans 
l’histoire de SDE, ou encore Christine, fidèle 
adhérente depuis 1996 ! 

Après la présentation du rapport d’activités de 
notre Présidente, nous avons retracé nos projets 
au Laos à travers un film de 18 minutes qui a été 
apprécié de toutes et tous ! Merci à notre ami 
Bernard Chevillon pour le temps consacré à sa 
réalisation ! 

Bruno Faytre, contrôleur des comptes du bureau 
de SDE, a présenté les chiffres 2016 : un 
résultat de 10 761 € reportés en réserve projet 
associatif pour l’exercice 2017. 

Moins de 3% de nos dépenses sont consacrées 
au fonctionnement de l’association. Plus de 97% 
de nos recettes sont exclusivement consacrées 
à nos projets sur le terrain. 

L’assemblée a approuvé les statuts modificatifs 
de l’association et le règlement intérieur afférent, 
puis elle a élu un bureau composé de 7 
membres, ayant pour mission de concevoir, 
durant cette courte année de 9 mois jusqu’à la 
prochaine AG de mars/avril 2018, une 
organisation renouvelée de l’association, à 
savoir un nouveau conseil d’administration 
composé de spécialistes de l’aide au 
développement et de la coopération 
internationale. 

L’ancien conseil d’administration est dédoublé 
en deux comités régionaux, Auvergne Rhône-
Alpes et Île de France, qui se réuniront chaque 
trimestre et vont faire vivre l’association sur les 
territoires. 

 

Le Bureau de Sourires d’Enfants au 
service des projets au Laos élu par l’AG 

Présidente : Florence NGUYEN-ROUAULT, 
co-fondatrice de Sourires d’Enfants  

Vice-Présidents : Annie-Claude BAUCHER, 
membre de SDE depuis 2008, active et 
fortement impliquée dans les projets du Laos 
& Christian THIVILLON, membre de SDE depuis 
2005, qui a joué un rôle essentiel dans les 
projets au Vietnam, revient pour notre plus 
grande satisfaction aux manettes de 
l’association, 
 
Trésorière et Trésorier-Adjoint : Isabelle 
ORENGA, secrétaire du Bureau de 2014 à 
2017, prend les rênes de nos finances et 
notamment du suivi comptable et financier des 
projets au Laos, Bernard DEBIONNE poursuit 
son suivi de la comptabilité France qu’il mène 
avec efficacité depuis plusieurs années. 

Secrétaire et Secrétaire-Adjointe : Bienvenue 
aux deux nouveaux membres de notre bureau ! 
Martine THIRROUEZ et Tulip SENEKHANH 
arrivent dans notre équipe, pleines d’énergie et 
de projets ! 
 
Une organisation géographique de plus 
en plus large 
 
Organisée depuis de nombreuses années entre 
Grenoble et Paris, Sourires d’Enfants demeure 
très active dans ces deux régions : 

Le pôle Rhône-Alpes est fixé à Eybens (38320). 

Le pôle Île de France s’étend sur toute la région, 
à travers 5 antennes départementales : Paris 
(75), Torcy (77), Feucherolles (78), Meudon (92) 
et Santeny (94). 

Merci pour votre confiance et votre fidélité ! 

 
 

 

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

 
Merci d’adresser vos courriers et dons  

à l’adresse suivante : 
1 allée Pirouette - 77200 TORCY  

06 68 64 76 72 
contact@souriresdenfants.org 


