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

      

 

 

 

 
 
 

 
 

Lettre d’information de l’association Sourires d’Enfants (SDE) 
Association de solidarité internationale sans but lucratif (loi 1901) 

www.souriresdenfants.org 
 
 

Numéro 67 – Septembre 2017 

Des villages en état d’alerte 

Ce bulletin aurait dû être tout autre. L’édito était prêt, nous voulions vous annoncer que la 

rentrée s’était bien passée, accueillant de nouveaux bambins dans l’école maternelle de 

Thong Kham, que les écoles du villages avaient été fraîchement repeintes, que les 

institutrices avaient parfaitement géré la reprise de septembre... 

Mais c’était compter sans Doksuri, terrible typhon tropical qui a frappé de plein fouet les côtes 

du Vietnam le 15 septembre et s’est ensuite déchaîné jusqu’au Laos. Il a traversé avec 

violence la Province de Khammouane. Les dégâts sont importants de part et d’autre de la 

frontière. 

Les villages du regroupement de Lang-Khang où nous sommes présents depuis 2012 ont été 

durement touchés. Triste vision que de traverser des kilomètres et des kilomètres de rizières 

détruites pour rejoindre les villages depuis Thakhek, le chef lieu de la Province. 

Les premiers villages accessibles depuis la route, Thong-Kham, Phone, Lang-Khang, ont été 

touchés : ruelles inondées, bâtiments endommagés, rizières et champs de coton 

complètement couchés..., la situation s’aggrave encore plus lorsque l’on poursuit son chemin 

dans les pistes boueuses et difficilement utilisables, les ponts se sont effondrés, les rizières 

sont dissimulées sous l’eau boueuse ; nombre de buffles, vaches et chèvres ont été noyés. 

Le village de Phanob est particulièrement meurtri. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 

l’équipe de Sourires d’Enfants n’a pas encore pu rejoindre le village de Dou ; nous redoutons 

des conséquences très graves du typhon sur les villages les plus éloignés.Nous avons reçu 

une photo de l’école élémentaire de Dou, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, quelques 

cloisons de bois plantées dans le sol sans plafond ni toit qui se sont envolés... 

Tristesse et inquiétude, admiration aussi face au courage des villageois qui sont décidés à 

reprendre le cours de leur vie ! Soyons à leurs côtés ! 

Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente 
Annie-Claude BAUCHER et Christian THIVILLON, Vice-Présidents 
Isabelle ORENGA et Bernard DEBIONNE, équipe Finances 
Martine THIRROUEZ et Tulip SENEKHANH, équipe administrative 
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Premier objectif : limiter la crise alimentaire inévitable des mois à venir 

La destruction de la quasi-totalité des rizières a eu lieu un mois avant la récolte qui devait 

fournir du riz pour une année. La situation est donc particulièrement dramatique. 

Nous avons donc décidé d’agir au plus vite. Nous souhaitons ouvrir jusqu’à la prochaine 

récolte les cantines de nos écoles maternelles aux élèves d’élémentaire qui pour beaucoup 

ne peuvent recevoir de repas dans leur famille. Cela concerne près de 1 000 enfants. 

Mais pour cela, nous avons besoin de vous et de votre soutien ! Nous avons lancé une 

campagne exceptionnelle d’appel aux dons pour apporter une aide d’urgence. 

Si vous souhaitez soutenir cette action, vous pouvez le faire en allant sur notre site internet, 

notre page facebook ou directement vers ce lien : 

https://www.helloasso.com/associations/sourires-d-enfants/formulaires/2/widget 

ou en adressant votre don à notre adresse postale.  

Une action d’urgence 

Sourires d’Enfants n’est pas une association ayant pour objet d’agir en cas de catastrophe 

naturelle. Toutefois il nous paraît impossible de ne pas agir alors que les villages dans 

lesquels nous mettons en oeuvre nos projets sont si cruellement touchés. 

Le manque de nourriture est la 1ère conséquence visible. Mais très vite, vont apparaître 

d’autres difficultés : le manque d’hygiène, le développement d’infections, de carences...  Nous 

réfléchissons à la manière la plus adaptée d’agir, nous avons déjà rencontré plusieurs chefs 

de villages et groupes de villageois pour mesurer l’aide à apporter. 

Le planning du mois de novembre bouleversé 

Une équipe de notre partenaire, le GREF, devait s’envoler pour le Laos et animer une session 

de 5 semaines de formations pédagogiques dans nos écoles maternelles. Face à la triste 

actualité, nous avons décidé d’annuler cette mission qui aurait sans doute été difficilement 

réalisable sur le terrain et a dû laisser place à des actions plus prioritaires. Merci à Jocelyne 

et Jacqueline qui étaient déjà sur le départ... 

Bientôt des nouvelles en direct du terrain 

Mission au Laos prévue fin octobre de Florence notre Présidente et deux membres actifs du 

comité régional d’Île de France, Catherine et Gaëlle, pour établir avec l’équipe sur place, 

Antoine, BounMa et Dô, un état des lieux et dessiner les prospectives de futures actions.  

Récits et photos dans le prochain bulletin ! 

Rejoignez-nous ! 

Le pôle Auvergne 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 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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