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2018 : une année souriante et colorée ! 
 

Après une année 2017 marquée par un typhon dévastateur, 
nous entamons cette nouvelle année avec optimisme et 
dynamisme :  

- L’esprit de solidarité dont vous avez fait preuve ces 
derniers mois nous permet de dessiner une année sous 
le signe de l’engagement et du partage 
 

- Toute l’équipe travaille et réfléchit à la suite de notre 
implantation au Laos : dès fin 2018, nous 
interviendrons dans les 15 villages du regroupement 
de Lang-Khang 
 

- Un nouveau bailleur a choisi de nous accompagner sur 
le chemin de la solidarité : la Fondation ELLE ! 
 

- D’autres bailleurs ont décidé de poursuivre leur 
soutien : la Mairie de Paris, le Département du Val de 
Marne, et nous attendons encore quelques réponses… 
 

- 2018 commence sous de nouvelles couleurs pour 
Sourires d’enfants : un nouveau logo, un nouveau site 
internet, un journal remanié… 
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2018
Un nouveau visage pour 
notre association ! 

Un nouveau site internet 
pour notre association ! 

Une nouvelle année sous 
le signe du chien…

Depuis sa création il y a 22 ans, 
l’emblème de SDE était son 
logo noir et blanc, un visage 
géométrique de profil, tracé 
d’un coup de crayon habile dès 
la décision prise de créer 
l’association ! 

Ce logo nous a accompagnés 
pendant deux décennies. SDE 
a grandi et a choisi d’arborer à 
partir de 2018 un nouveau 
visage, celui d’une petite fille 
laotienne souriante ! 

Reprenant la structure de son 
prédécesseur, ce nouveau logo 
aux couleurs vives s’appuie 
sur les mêmes traits 
horizontaux, laissant place à 
l’imaginaire de chacun… les 
pages d’un livre, les lignes 
d’un nouvel horizon pour les 
enfants du monde… 

 

 

 

 

 

 
Merci au talent de notre amie, 
l’artiste Zaza NOAH, qui a su 
transmettre à la fois l’esprit et 
la philosophie de SDE en 
réalisant ce joli logo qui nous 
représentera pendant de 
longues années… 

Vous avez l’habitude de 
consulter régulièrement notre 
site internet depuis de 
nombreuses années : 

www.souriresdenfants.org 

 

 

 

Zaza NOAH et l’association 
Eveil’art qu’elle a créée, nous 
ont accompagnés, guidés, 
conseillés pour vous offrir un 
site totalement nouveau où 
vous découvrirez tous nos 
projets et nos actualités. 

Vite, allez le découvrir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.eveilart.com  

 

Nous sommes entrés depuis 
le 16 février 2018 dans 
l’année du Chien suivant le 
calendrier lunaire 
vietnamien… 

 

De part et d’autre de la 
frontière entre le Viêt-Nam et 
le Laos, le Têt, nouvel an, est 
célébré dans les familles où 
l’on invite les ancêtres et leur 
demande leur protection pour 
l’année à venir… 

 

 

Toute l’équipe de Sourires 
d’Enfants vous souhaite une 
excellente année du Chien, en 
attendant … le nouvel an 
laotien en avril ! 

 

 

 

 

 

 



SOURIRES D’ENFANTS, association Loi 1901 sans but lucratif 
www.souriresdenfants.org 
https://www.facebook.com/souriresdenfants.asso/ 

 

       

En direct du LAOS 
 

Des nouvelles de nos 
cantines dans les villages 

 

Des jeux de plein air à 
Thong Kham 

 

Rénovation de l’école 
élémentaire de Dou 

Grâce à plus de 60 donateurs 
privés, la Fondation ELLE et la 

Fondation ENGIE, 
nous avons pu ouvrir 
les cantines de nos 

écoles maternelles 
aux élèves des écoles 

élémentaires voisines.  

L’entrain du début n’a pas 
diminué, chaque jour, 
maîtresses d’écoles et 
mamans s’affairent dans les 
cuisines pour nourrir 
plusieurs centaines d’enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la construction ou de 
la remise en état d’écoles, 
notre première action est de 
veiller au nombre de classes, à 
l’équipement d’une cuisine et 
de toilettes. 

Mais nous pensons aussi au 
temps plus insouciant des 
récréations avec l’installation 
de jeux de plein air qui font 
toujours le bonheur des 
enfants ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En très mauvais état depuis 
plusieurs années, l’école a été 
dévastée par le typhon de 
septembre dernier. Nous 
allons entreprendre les 
travaux de réparation et 
remise en état dès ce mois de 
février. 
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Spectacle de Vincent ROCA au profit de SDE ! 

Depuis près de 10 ans, la salle de l’Odyssée à 
Eybens (38) est devenue le théâtre des rendez-
vous annuels d'humour de Sourires d'Enfants à 
chaque printemps, et ce grâce à notre parrain 
Vincent ROCA ! 

Venez nombreux le 23 mars 2018 pour rire 
« De A à Z » suivant l’abécédaire aléatoire de 
l’humoriste… 

 

 

 

 
 
Réservation :  
www.billetweb.fr/vincent-roca-de-a-a-z 
Spectacle dès 12 ans 
Tarif : 16€ et plus ... 
Jeunes -18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 12€ 
Une question ? ac.baucher@gmail.com / 06 26 39 80 76 
 

 

 
À la découverture de la culture laotienne … 

 

Quels sont les sports les plus populaires ?
 
Véritable sport national, le kataw se joue avec une balle de rotin 
tressée et un filet, suivant des règles similaires au volley ball 
mais… avec toutes les parties du corps sauf les mains et les bras ! 
 
Une partie réunit deux équipes d’au moins 3 joueurs chacune. 
Chacune doit faire 3 passes maximum puis lancer la balle du côté 
adverse. Si l’autre équipe ne parvient pas à renvoyer la balle ou 
si cette dernière sort des limites du terrain, un point est marqué ! 
Pour gagner le match il faut remporter 2 manches de 21 points 
chacune. 
 
La pétanque française est très présente dans tout le pays et très 
appréciée par les Laotiens. On trouve des boulodromes même 
dans les villages les plus reculés, ceux de Lang-Khang ne font pas 
exception ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Le pôle Auvergne Rhône-Alpes est fixé à Eybens (38) 
 
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 : 
 

1 allée Pirouette 
77200 TORCY 
06 68 64 76 72 


