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Un été marqué par les inondations au 
Laos… 
 
En Asie du sud-est, les années sont rythmées par les saisons 
sèches et les saisons humides. Les habitants y sont habitués 
et s’organisent en conséquence.  
Mais cet été, comme dans beaucoup d’autres parties du 
monde, les pluies ont été particulièrement fortes et 
violentes au Laos. Plusieurs provinces ont été touchées, des 
routes enfouies sous les eaux, des villages coupés du 
monde… La province de Khammouane, dans le sud du pays, 
a été en grande partie inaccessible pendant plusieurs 
semaines ; plus de 40 villages y ont été inondés. 

À peine remis du typhon de septembre 2017, les villages du 
regroupement de Lang Khang où Sourires d’Enfants est 
implanté depuis 2012, ont été une fois de plus les tristes 
victimes des éléments naturels : des pluies diluviennes s’y 
sont abattues pendant plus de deux mois, recouvrant toute 
la région de plus d’1m50 d’eau.  

Les conséquences s’annoncent immenses. 

Nous allons devoir envisager la rentrée scolaire en 
apportant un soutien important aux villageois. 
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En direct du LAOS
 
 
URGENCE  
Inondations dans les 
villages 
 
Après 5 longues semaines, les 
eaux ont commencé à reculer 
dans les villages du 
regroupement de Lang Khang. 
Nos écoles ont été épargnées 
mais de nombreuses maisons 
sur pilotis voient leurs piliers 
fragilisés après une longue 
immersion sous l'eau. 
 
Notre équipe a pu sillonner les 
15 villages du regroupement, 
faisant souvent face à des 
paysages de désolation : des 
rizières en grande partie 
détruites avant même que les 
épis n'aient mûri, des 
cadavres d'animaux gorgés 
d'eau, des détritus de toutes 
sortes, et beaucoup de boue... 
Une situation alarmante en 
matière d'hygiène, les enfants 
pataugeant dans cette eau 
sale, et de nutrition, 
l'alimentation manquant 
cruellement dans les villages. 
 
Une nouvelle fois, nous devons 
lancer un appel à la générosité 
de chacun pour apporter une 
aide rapide aux enfants... 
MERCI pour votre soutien, 
votre fidélité et votre 
confiance ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Une rentrée scolaire dans 
des conditions difficiles 
 
Les écoles du Laos ouvrent 
toujours leurs portes sous les 
dernières pluies de la saison. 
Mais cette année, la situation 
s’annonce un peu plus 
compliquée.  
 
Les familles sont très 
marquées par les dégâts subis 
par leurs maisons, leurs 
affaires personnelles, leur 
bétail qui avait été en partie 
seulement remplacé après le 
typhon de 2017 et surtout 
leurs rizières une nouvelle fois 
détruites. 
 
Cette région du Laos ne 
compte qu’une seule récolte 
de riz par an. Les inondations 
ont donc détruit la réserve 
annuelle de riz pour tous les 
villageois. 
 
Outre le grand nettoyage des 
écoles qui s’impose avant la 
rentrée, la boue s’étant 
infiltrée partout, nous devons 
envisager un fonctionnement 
renforcé des cantines dès la 
rentrée afin que les enfants de 
maternelle et élémentaire y 
reçoivent un repas équilibré 
par jour.  
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Des centaines de repas 
servis dans nos cantines 
À la suite du typhon Doksuri 
(septembre 2017) et de ses 
conséquences dramatiques, 
nous avons, grâce à la 
générosité de plusieurs 
dizaines de donateurs privés, 
la Fondation ELLE et la 
Fondation ENGIE, accueilli 
tous les enfants en âge d’être 
scolarisés en école maternelle 
ou élémentaire dans nos 
cantines, tout au long de 
l’année scolaire 2017-2018. 

Nous avons doublé la surface 
des jardins potagers, bénéficié 
de l’implication de mamans 
bénévoles pour la préparation 
des repas, la motivation des 
plus grands élèves pour 
planter, arroser et récolter de 
beaux légumes ! 

 

 

 

 

 

 

 
Des cours de cuisine et de 
nutrition pour les 
mamans 
En partenariat avec la section 
cuisine du lycée technique de 
la Ville de Thakhek, nous 
avons organisé une belle 
rencontre autour de la cuisine 
: les professeurs sont venus 
dans les villages partager avec 
les mères de familles de 
délicieuses et simples recettes 
et leur enseigner les notions 
élémentaires en matière de 
nutrition pour une 
alimentation équilibrée !  

Les femmes ont adoré ces 
journées d'échanges et elles 
nous ont déjà demandé de 
rééditer l'évènement... 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 
 
Plantation d’arbres avec 
les enfants 
 
Chaque 1er juin, les enfants de 
toutes les écoles du Laos 
plantent un arbre..., action 
symbolique de reforestation 
du pays.  
 
Bien-sûr, nous respectons 
avec plaisir la tradition dans 
les écoles de Sourires 
d'Enfants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur de jolis moments partagés avant l’été et avant les inondations… 
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Notre équipe au Laos 
 
Volontaire de Solidarité Internationale, Antoine 
avait rejoint notre bureau de Thakhek en tant 
que chef de projet en 2014. 
 
Pendant plus de 4 ans, il a su apporter énergie, 
inventivité et professionnalisme au service de 
nos projets. Son expérience l’a mené vers de 
nouvelles fonctions, toujours au Laos, à 
Vientiane. Merci et bonne chance Antoine ! 
 
BounMa qui travaille avec nous depuis 2012 et 
Doliseang, son assistante, gèrent tous les deux 
les projets de SDE et forment une belle équipe 
dynamique et motivée ! 
 

Un nouveau Bureau  
 
BounMa et Doliseang viennent d’emménager 
dans un nouveau bureau, très fonctionnel et 
situé au cœur de la ville de Thakhek.  
 
Une jolie plaque ornée de notre logo a été 
apposée sur la porte ! 

 

Notre équipe en France 
 
Notre Assemblée Générale annuelle a été 
l’occasion de faire, le 5 mai 2018,  le bilan de nos 
finances, de nos actions en cours et à venir et 
surtout de procéder à l’élection des membres du 
nouveau Conseil d’administration :   

BAUCHER Annie-Claude, Vice-Présidente * 

BRET-MORIN Sophie 

CHARLOT Jean-Louis  

DEBIONNE Bernard, Vice-Trésorier * 

FAYTRE Bruno 

NGUYEN-ROUAULT Florence, Présidente * 

ORENGA Isabelle, Trésorière * 

SENEKHANH Tulip, Vice-Secrétaire * 

THIRROUEZ Martine, Secrétaire * 

THIVILLON Christian, Vice-Président * 

*Fonctions au sein du Bureau de l’association

 
 

Petit point sur les Finances  
 
Le budget réalisé 2017 : les ressources de 
l’association ont été de 160 445 € et les charges 
de 155 979 €, soit un résultat d’exploitation 
positif de 4 466 €. 
Quelques chiffres clés : 112 000 € de 
subventions, 30 000 € de dons de particuliers, 
18 000 € de recettes spectacles, ventes et 
manifestations. 
Moins de 5 000 € de frais de fonctionnement en 
France (essentiellement l’impression et l’envoi 
de ce bulletin), soit environ 3% des charges. 
97% des dépenses sont donc intégralement 
consacrées aux projets sur le terrain. 
 
 

Envie d’être bénévole ?  
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 :  
75, 77, 78, 92 et 94 
 
Merci d’adresser vos courriers et dons à : 

1 allée Pirouette 
77200 TORCY 
06 68 64 76 72  

 

 


