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Un magnifique élan de générosité en cette fin d’année  
pour les enfants du Laos ! Un grand merci ! 

 

Nous vous annoncions dans notre journal n°67 le passage destructeur du typhon Doksuri mi-
septembre dans les villages du regroupement de Lang-Khang. Après deux à trois semaines, l’eau 
s’est peu à peu retirée et l’équipe de SDE sur place a pu nous confirmer son triste diagnostic : la 
quasi-totalité des rizières des villages a été détruite, les épis ont été noyés par l’eau et la boue, le 
grain pourrissant de l’intérieur. 

Quelques semaines avant la récolte annuelle du riz, les villageois se sont trouvés démunis, avec 
une réserve de riz de deux mois pour une année entière. 

Nous accompagnons chaque jour les enfants sur le chemin de l’éducation et de l’apprentissage 
de l’hygiène et de la nutrition ; tout mettre en oeuvre pour qu’ils puissent manger à leur faim nous 
a paru une évidence. 

Report ou annulation de certaines actions prévues, et surtout un appel aux dons pour nous aider 
à surmonter cette crise : et comme toujours, vous avez été nombreux à répondre présents !  

Plus de 50 donateurs particuliers ainsi que la Fondation ELLE et la Fondation ENGIE nous ont 
adressé des aides d’urgence, nous permettant d’engager des actions concrètes. 

Nous devons poursuivre ce programme jusqu’à la fin de l’année scolaire. Si vous souhaitez vous 
aussi soutenir cette action en faveur d’une bonne alimentation des enfants, rejoignez-nous sur 
helloasso et participez à cette opération : 

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

Toute l’équipe de Sourires d’Enfants vous remercie et vous souhaite un joyeux Noël plein de rires 
et de cadeaux ! 
 
Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente 
Annie-Claude BAUCHER et Christian THIVILLON, Vice-Présidents 
Isabelle ORENGA et Bernard DEBIONNE, équipe finance 
Martine THIRROUEZ et Tulip SENEKHANH, équipe administrative 
 
     www.souriresdenfants.org                   contact@souriresdenfants.org    



Les villages après le passage du typhon 
Doksuri… 

 
Les visites régulières de notre équipe dans les 
villages et la mission de notre Présidente, 
Florence, au mois d’octobre, nous ont permis de 
prendre conscience de l’ampleur des dégâts : 
des maisons en bois et en bambou 
endommagées, des toits de tôle envolés ou 
tordus, des infrastructures détruites.  

La piste, qui part de Lang-Khang et qui traverse 
tout le regroupement de 15 villages d’ouest en 
est, nous révèle de tristes surprises : 
écroulement des ponts empêchant l’accès à 
Phanob autrement qu’en pirogue, empêchant 
tout véhicule à 4 roues de parvenir jusqu’à Dou. 
C’est donc en moto, puis à pied, dans des 
ornières boueuses, que nous sommes arrivés à 
l’extrémité du regroupement…  

Sur toute la longueur, au pied des montagnes 
karstiques, des rizières à perte de vue, objets de 
nos principales inquiétudes… 

Une grande absence : les troupeaux de buffles 
qui paissaient tranquillement devant l’école de 
Dou ont disparu, les chèvres et vaches que l’on 
croisait au fil des pistes aussi… 

Nous avons été impressionnés par les récits des 
villageois : 15 jours en septembre enfouis sous 
deux mètres d’eau et de boue rendant 
impraticables les pistes et chemins, 
s’engouffrant sous les pilotis des maisons. 

Mais nous avons surtout été très impressionnés 
par le courage des villageois qui ont commencé 
les réparations dès le recul des eaux, qui ont 
repris le cours de leurs vies avec optimisme et 
bonne humeur. De belles images en tête : ces 
petits garçons de Phanob qui nous attendaient 
au bord de la rivière pour nous accompagner 
fièrement en pirogue jusqu’à l’autre rive, cette 
vieille dame qui nous fait partager un bel éclat 
de rires dans une ruelle de Thong-Xam, ces 
enfants qui courent à notre rencontre…, l’école 
maternelle de Dou qui nous accueille avec rires 
et jeux… 

Les institutrices sont motivées pour 
accompagner notre action dans les cantines ! 

 

 
 

 
 

 

 

 



Ouverture des cantines aux élèves de 
l’élémentaire 

Très rapidement, nous avons décidé d’être 
réactifs face à la crise alimentaire imminente qui 
s’annonçait.  

Chacune de nos 5 écoles maternelles de Lang-
Khang, Phone, Dou, Phanob et Thong-Kham 
compte une cantine, où chaque jour, les petits 
de 3-5 ans reçoivent un repas équilibré. 

Deux orientations décisives ont été prises pour 
l’année scolaire 2017-2018 :  
- Réduction de la participation des parents de 

2,50 € à 1 € par mois 
- Accueil des enfants de l’école élémentaire 

voisine dans la cantine de la maternelle 
 
Grâce à la participation des institutrices et de 
mamans volontaires, les choses se sont vite 
mises en place : achat de quelques marmites et 
bols supplémentaires, un peu de patience pour 
les plus grands qui attendent que les petits aient 
terminé leur repas, et… le tour est joué ! 
 
Quel bonheur de voir les enfants partager ce 
repas et de nous assurer qu’ils seront bien 
alimentés jusqu’à la prochaine récolte. 
 
Des jardins pédagogiques dans les 
écoles élémentaires 

Nos cantines des écoles maternelles sont 
autosuffisantes en légumes grâce aux récoltes 
des jardins potagers cultivés par les institutrices. 
Mais cela ne sera pas suffisant pour les grands 
frères et sœurs de l’élémentaire plus nombreux 
et avec un plus grand estomac ! 

Nous avons donc doublé la surface des jardins 
potagers. Et nous l’avons transformé en 
véritable projet pédagogique : les élèves de 6-
11 ans sont devenus de vrais petits jardiniers en 
herbe ! Les légumes seront servis lors des 
déjeuners mais aussi ramenés à la maison pour 
le reste de la famille. 

 

La vie difficile de grillon… 
 
Nos grillons ont bien-sûr souffert du typhon et de 
la montée des eaux mais ils ont aussi été 
victimes à Phone d’une invasion de… geckos, 
petits lézards trop gourmands ☹ 
 
Mais ce n’est plus qu’un mauvais souvenir, les 
fermes sont reparties à plein régime ! et les 
cantines vont de nouveau pouvoir offrir des 
grillons au menu ! 
 

Une école aux couleurs vives et gaies à 
Thong-Kham : merci les Carabins ! 

Un grand moment : la découverte de l’école de 
Thong-Kham… La petite école maternelle en 
très mauvais état, il y a encore quelques mois, 
arbore aujourd’hui une belle couleur bleue et 
compte maintenant une cuisine, un préau et des 
toilettes. 
 
L’école élémentaire est quant à elle 
transformée ! Difficile de retrouver l’ancienne 
bâtisse sous les traits de cette superbe école 
repeinte avec les couleurs de l’arc en ciel ! Une 
porte rose, une porte jaune, une porte verte, une 
porte bleue… et derrière, des classes aux 
couleurs vives. C’est magnifique ! Bravo les 
filles, les 15 « Carabins » de l’été 2017… 
 
Couleurs gaies, rires des enfants, enseignants 
motivés… tous les ingrédients semblent réunis 
pour un beau travail à Thong-Kham ! 
 
 

 
 
 



Des cadeaux de l’association Eveil’art 
pour nos élèves au Laos… 
 
Les élèves d’Eveil’art à Santeny (94) ont 
fabriqué de superbes jeux de sept familles à 
partir de leurs dessins qu’ils nous ont remis pour 
les offrir aux enfants de nos écoles au Laos. 
Petits et grands s’en sont emparés avec plaisir : 
parties enflammées entre les institutrices et 
l’équipe de SDE, découverte par les plus 
petits… tout le monde était ravi ! Merci à nos 
petits amis santenois, à Zaza, Audrey, Martine, 
Marie-Jo… 
 
 
 
 
 

Un beau Noël pour Sourires d’Enfants 
 
Chaque fin d’année, nous vous proposons de 
l’artisanat laotien et vietnamien pour remplir la 
hotte du Père Noël… 2017 ne fait pas 
exception : marchés de Noël, ventes 
d’entreprises, ventes privées entre amis, nous 
sommes partout en Isère et en Île de France et 
assurément vous allez trouver le cadeau idéal ! 
 

 
 

 

Mission d’Aquassistance sur le terrain 
du 3 au 10 décembre 
 

Des travaux ont été réalisés dans 
4 villages pour assurer l’accès à 
l’eau : forages, pompes, châteaux 
d’eau. Une équipe de 3 membres 
d’Aquassistance, notre partenaire 

depuis 2015, va contrôler pendant une semaine 
la qualité et la fiabilité des infrastructures, elle va 
nous aider également à finaliser certains travaux 
grâce à leur expertise technique. 

L’accès à l’eau est essentiel pour le 
fonctionnement des écoles, les jardins potagers, 
l’hygiène des enfants.  

  
Mission de Sourires d’Enfants dans le 
nord du Laos 
 
Lors de son voyage au Laos en octobre, 
Florence, Présidente de SDE, a réalisé une 
mission de repérage dans les districts de Pakou 
et PhoneXay de la Province de Luang Prabang, 
dans le nord du Pays, région peuplée par les 
ethnies H’Mong et Khamu : visite de plusieurs 
villages ne comptant pas d’écoles maternelles, 
rencontre avec les villageois, les autorités 
locales. Des idées et des projets en 
perspective… Merci à Catherine, Présidente de 
l’association Chemins de Bambou, à Antoine 
Trysavath, Vaneng, Phane et Sery pour nous 
avoir guidés dans cette belle aventure. 

Vos dons 2017 et vos reçus fiscaux 

Tous les dons et adhésions 2017 feront l’objet 
d’un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 
66% de leur montant sur les impôts sur le revenu 
que vous paierez en 2018. Nous vous envoyons 
votre reçu fiscal pour tout don réglé en chèque 
ou en espèces. Vous pouvez télécharger vous-
même votre reçu lorsque vous avez fait votre 
don en ligne. 

Si vous n’avez pas reçu ou téléchargé ce 
document, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
(contact@souriresdenfants.org) et nous vous 
l’adresserons au plus vite ! 

Une nouveauté : soutenir Sourires 
d’Enfants par prélèvements mensuels ! 

Vous préférez répartir votre soutien tout au long 
de l’année en versant la somme de votre choix 
plutôt que de faire un versement unique ? C’est 
déjà possible dans le cadre de l’appel aux dons-
typhon.  
Dès le 1er janvier 2018, vous pourrez opter pour 
cette mensualisation au moment de votre 
adhésion en ligne, à partir de notre site internet 
ou de notre page facebook.  
 
Sourires d’Enfants et Eveil’art en 2018 : 
des surprises en perspective…  
Grâce à la complicité et au talent de Zaza Noah, 
Présidente d’Eveil’art, SDE prépare de 
nouveaux supports de communication pour 
2018 : nouveau logo, nouveau site internet… 
 

Merci d’adresser vos courriers et dons à :  
1 allée Pirouette 77200 TORCY 

06 68 64 76 72   


