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L’équipe de SDE d’humeur printanière… 

 

Notre édito du mois de février démarrait l’année sous le 

signe de l’optimisme et du dynamisme. C’est dans cette voie 

que nous avançons et bien-sûr grâce à vous tous ! 

Vous êtes nombreux à nous suivre en lisant notre journal, 

mais aussi sur notre site internet, notre page facebook et 

notre compte instagram. 

Nos actions au Laos sont désormais bien ancrées dans les 

villages et prendront une nouvelle ampleur en 2018-2019. 

Une mission au Vietnam en mars 2018 nous a permis de 

dresser les ébauches d’une nouvelle évaluation de nos 

actions menées de 2003 à 2012 et de pistes de réflexion 

pour un possible retour de l’association au Vietnam. 

C’est donc avec conviction et passion que nous dessinons les 

contours de nos futurs projets au Laos, au Vietnam et… qui 

sait ? peut-être ailleurs… 

Merci pour votre soutien et votre fidélité ! 

 

 

 

Bureau de l’association 

Florence NGUYEN-ROUAULT, 

Présidente 

Annie-Claude BAUCHER et 

Christian THIVILLON, Vice-

Présidents 

Isabelle ORENGA et Bernard 

DEBIONNE, Trésorière et Trésorier 

Adjoint 

Martine THIRROUEZ et Tulip 

SENEKHANH, Secrétaire et Vice-

Secrétaire 

 

Equipe de l’antenne au Laos 

Antoine BLOMQVIST, Chef de 

Projet 

BounMa VIENGPASEUTH, 

Coordinateur de projets 

Do LIÊN, assistante 
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En direct du LAOS
 

 

Mission Aquassistance 

Mars 2018 

 

 

 

Rénovation de l’école 

élémentaire de Dou 

 

 

 

Un atelier de coton à 

Phanob

Troisième visite des experts 

d’Aquassistance, association 

du personnel de La Lyonnaise 
des Eaux, dans nos villages ! 

Visite des infrastructures 

d’accès à l’eau mises en place 

dans les villages, vérification 

des travaux réalisés depuis 

décembre 2017 et réalisation 

du forage dans le village de 

Phone où nous avons 

rencontré de nombreuses 

difficultés pour identifier 

l’endroit adéquat.  

Et… l’eau coule à flot ! 

Une véritable aubaine pour le 

fonctionnement des écoles, 

des cantines, des jardins 

potagers, des fermes de 
grillons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au soutien de la 

Fondation ELLE, de la Mairie 

de Paris et du Département du 

Val de Marne, nous avons pu 

engager les travaux prévus 
pour le 1er semestre 2018. 

Première opération : remise 

en état de l’école élémentaire 

du village de Dou, situé à 15 

kms de pistes du bourg de 

Lang-Khang, où nous n’avons 

pas pu organiser de chantiers 

jeunes franco-laotiens car ce 

village est inaccessible en 

saison des pluies. 

L’école élémentaire de Dou 

déjà en très mauvais état avait 

été très endommagée par le 

typhon Doksuri en septembre 

2017 (la toiture de tôle s’était 
envolée). 

L’école a été totalement 

remise en état, le bâtiment a 

été renforcé, une nouvelle 

toiture et un nouveau plafond 

créés et les cloisons 
repeintes ! 

Les élèves d’élémentaire ont 

été accueillis dans notre école 

maternelle le temps des 

travaux. 

 

Depuis le début de l’année 

2017, nous avons organisé des 

formations à la culture du 

coton, le filage, la teinture et le 

tissage à l’attention des 
femmes du village de Phanob. 

Tout ceci a été mené en 

mutualisant le travail des 

femmes avec celles de l’atelier 

de Lang-Khang ouvert depuis 
2013. 

Les villageoises de Phanob ont 

démarré leur travail sur des 

métiers à filer et tisser sous 

leurs maisons sous pilotis. Du 

matériel avait été emporté par 
le typhon Doksuri… 

Deuxième opération du 1er 

semestre 2018 : nous avons 

construit un atelier de coton 

pour accueillir le groupe de 
femmes déjà très impliquées ! 
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avant… 

 

   

L’école élémentaire de Dou 

et après… 
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 En direct du VIETNAM 

SDE a développé des projets 

dans la Province de Phu Tho, 

dans le nord du Vietnam, de 

2003 à 2012. 

Durant cette décennie, nous 

avions lancé plusieurs projets 

dans 25 villages des minorités 

Dao et H’Mong, permettant de 
nombreuses réalisations : 

• La construction et la 

rénovation de 24 écoles 

maternelles accueillant les 

enfants de 27 villages 

• Le suivi médical des 

enfants de 0-3 ans des 

villages 

• Campagnes de 

sensibilisation en faveur 

de l’hygiène 

• La mise en place de 

jardins potagers et 

d’élevages de porcs 

• L’allocation de micro-

crédits aux villageois 

Une mission menée par 

François NIN, Volontaire SDE, 

accompagnée de Mai-Linh 

assistante interprète, a permis 

de sillonner les 25 villages où 

SDE était intervenu pendant 
10 ans. 

Ils ont rencontré les autorités 

de la Province de Phu Tho, des 

trois districts concernés, Tay 

Son, Tai Son et Yên Lâp ainsi 
que les chefs de villages. 

Cette mission a été rendue 

possible grâce à l’appui 

technique de l’antenne de 

Hanoi de France Volontaires. 

Un merci tout particulier à 
Thuy Huong ! 

Ces dernières années, les 

autorités de Phu Tho ont 

développé les infrastructures 

routières, rendant beaucoup 
plus accessibles les villages. 

C’est toujours un moment 

important pour une 

association de revenir sur 
d’anciens projets.  

Notre retour à Phu Tho est 

extrêmement positif : il 

apparaît clairement que les 

projets de SDE ont joué un rôle 

déterminant dans le 

développement local de 

l’éducation et plus 

généralement des villages. Les 

écoles construites ont servi de 

catalyseur, permettant aux 

autorités locales de construire 

d’autres bâtiments de service 

public aux alentours. 

Environ 5 petites écoles 

souvent enclavées ont fermé 

leurs portes pour être 

rattachées à un plus grand 

établissement. Une vingtaine 

d’écoles SDE fonctionnent 

dans de bonnes conditions, 

elles sont remplies de jeunes 

écoliers. Les visites médicales 

organisées par les centres de 

santé ont perduré. 

Les villageois étaient très 

heureux de revoir SDE chez 

eux et ont paraît-il plein de 

projets à nous proposer ! 

Nous allons maintenant 

prendre le temps d’analyser le 

rapport de mission de 

François, tirer les conclusions 

de cette expérience et 

réfléchir à la présence de SDE 

à Phu Tho, et de manière plus 

générale au Vietnam. 

Nous vous tiendrons informés 
de nos futurs projets !

 

 

Mission dans la Province de Phu Tho 

Visite de 25 villages en mars 2018 

http://www.souriresdenfants.org/
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La Province de Phu Tho… 

Une école maternelle construite par SDE en 2009 et un jardin potager 

http://www.souriresdenfants.org/
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En direct de notre bureau en FRANCE
 

Assemblée Générale 5 mai 2018 

 

 

 

 
 
 

 

 

Comme chaque année, Sourires d’Enfants tiendra son Assemblée Générale avant l’été. 

Nous vous donnons rendez-vous Samedi 5 mai 2018 à 14h30 

dans la salle de conférence de l’Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai à VENISSIEUX (69200) 

Au programme : 
Approbation du Rapport Moral 2017  
Approbation des comptes 2017  

Quitus à la gestion 2017  

Affectation des résultats de l’exercice 2017 en Réserve Projet Associatif  

Approbation du Budget 2018 

Proposition de modification des statuts Election des membres du Conseil d’administration 

Présentation des orientations 2018-2020
 
Cet avis tient lieu de convocation. 

 

 

 

 

Une saison bien remplie pour SDE ! 

 

Chorale de Saint-Martin Le Vinoux (38) 

 
Dimanche 18 mars, la Chorale s’est réunie dans 
l’église de ce petit village et a offert une belle 
soirée au public venu assister à ce concert, au 
profit des projets de SDE ! 
 
 
 

 

 
Merci à Camille, Maëlle et Joël Truffa pour cette 
généreuse initiative et qui ont remis 600 € à 
notre Vice-Présidente Annie-Claude. 
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Spectacle d’humour à Eybens 

 
Vendredi 23 mars, la salle de l’Odyssée à Eybens 
(38) s’est une nouvelle fois enflammée sous les 
rires du public : notre parrain, l’humoriste 
Vincent Roca, mais aussi ses complices Topick, 
Oskar et Viktor nous ont offert une soirée pleine 
d’humour, de fantaisie et de surprises ! 
 
Même Annie-Claude, Vice-Pdte de l’association, 
les a rejoints sur scène ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une pensée émue a été adressée à Jacques Dau 
qui avait joué au profit de SDE en 2016 et qui 
nous a quittés en 2017. 

 

 

 

 

Merci à Alan, étudiant grenoblois 
 
Dans la cadre de son projet d’études à l’IUT2 de Grenoble, Alan a lancé en février une levée
de fonds au profit de nos projets au Laos.  
 
Nous avons eu la surprise de recevoir 500 € de dons provenant de cet appel. 
Merci Alan ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le week-end des 14-15 avril, Thérèse Gillet, bénévole de SDE, tiendra un stand à Aschères le Marché 
dans le Loiret.  
Le 6 mai, Martine Thirrouez, Secrétaire du Bureau de SDE, vous proposera des articles de SDE à la 
Braderie de Santeny. 
 
Venez nombreux découvrir notre artisanat laotien et vietnamien à l’occasion de la fête des mères ! 
 

 

 

Marché de printemps à Aschères Le Marché (45)  

& Braderie de Santeny (94) 

http://www.souriresdenfants.org/
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À la découverte de la culture laotienne … 
 

La fête de PiMai

 
La fête de PiMai est le Nouvel An Laotien qui est célébré chaque 
année entre le 13 et le 16 avril. En 2018, la nouvelle année 
débutera le 14 avril, ouvrant plusieurs jours de festivités ! 
 
PiMai est liée au bouddhisme theravada et est également fêtée au 
Cambodge, en Thaïlande et au Myanmar. Elle coïncide avec la fête 
de l’eau, au moment le plus chaud de l’année. 
 
Traditionnellement, seules les femmes avaient le droit 
d’asperger les hommes d’eau mais au fil du temps, de nouvelles 
habitudes sont nées : nous assistons aujourd’hui dans toutes les 
rues et ruelles du Laos à des batailles d’eau généralisées, chacun 
s’enduisant le visage de farine, charbon ou autre maquillage afin 
d’éloigner les mauvais esprits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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  

http://www.souriresdenfants.org/

