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Préparons les fêtes de fin d’année… 
 
Depuis le mois de septembre, l’équipe de Sourires d’Enfants 
sur place au Laos fait face à une situation sensible : un 
soutien apporté aux villageois après deux ans d’intempéries 
dévastatrices, une gestion élargie des cantines ouvertes à 
tous les enfants de 3 à 12 ans, une action renforcée auprès 
des femmes.  

Ce dernier trimestre de 2018 est consacré à la préparation 
de nos actions dans de nouveaux villages en 2019 : un 
travail de partenariat, d’échanges, d’informations est 
engagé avec les villageois depuis plusieurs mois afin de 
répondre au mieux aux besoins de chacun. 

De nouvelles écoles, de nouvelles classes, de nouveaux 
projets : une année 2019 qui s’annonce très active ! 

D’ici là, décembre pointe déjà le bout de son nez avec Noël 
et la préparation des festivités… Pour cela, Sourires 
d’Enfants a pensé à tout : venez nombreux sur nos stands 
d’artisanat laotien et vietnamien où vous trouverez tous vos 
cadeaux à glisser sous le sapin… (le programme en dernière 
page !). 

Joyeux Noël à toutes et tous !!!  
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En direct du LAOS
  
Le plus beau cadeau de Noël pour les enfants de Thong Xam : une école ! 
 
Depuis 22 ans, Sourires d’Enfants œuvre pour 
offrir un meilleur accès à l’éducation des enfants 
par la construction et la rénovation de plusieurs 
dizaines d’écoles au Vietnam et au Laos. 
 
L’absence d’école maternelle dans la majorité 
des villages des zones rurales isolées du Laos et 
l’état de grande vétusté des écoles élémentaires 
nous convainquent chaque jour de poursuivre 
notre action ! 
 
C’est en 2012, alors que nous nous implantions 
pour la première fois au Laos, que nous avons 
découvert le village de Thong Xam, le plus 
éloigné du regroupement de Lang Khang : au 
terme de 15 kilomètres de pistes, parfois 
difficiles, nous avions alors poursuivi le chemin 
à pied à travers 2 kms de boue et d’ornières, 
impraticables en voiture ou même en deux-
roues. Nous avions été accueillis par les rires 
des enfants et des femmes qui tressaient des 
balles, cubes et autres jouets à base de feuilles 
de bananiers.  
Nous y sommes retournés à plusieurs reprises. 
Le village a été très touché par le typhon 
Doksuri en septembre 2017 puis par les 
violentes inondations de juillet-août 2018.  
      
L’école élémentaire en bois, construite à même 
la terre battue, est dans un état de grand 
délabrement, réunissant 98 élèves dans deux 
petites classes. 

 
 

 
 
Dans quelques semaines, nous allons lancer la 
construction d’un groupe scolaire dans la jolie 
clairière où se situe aujourd’hui la petite école 
en bois : un bâtiment regroupant 4 classes pour 
les élèves scolarisés en école élémentaire et 2 
classes pour la création d’une école maternelle !  
 
Une cuisine et un préau couvert où chaque jour, 
les enfants prendront leur repas, des toilettes, 
des jeux de plein air… Un lieu de vie où bientôt 
résonneront les rires de nos élèves ravis 
d’intégrer cette nouvelle école !
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Bilan de nos actions dans le regroupement de Lang Khang, dans la Province de Khammouane au sud 
du Laos, à moins de 20 kms de la frontière du Vietnam : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès 2019, nous démarrerons des actions dans 7 nouveaux villages : 
Thong Xam, Nong No, Nong Seng, Thad, Na Hom, Natchat et Naphao. 

 

Lang Khang 
Construction d’une école 
maternelle en 2013 avec toilettes 
et cantine - Jardin potager en 2013 
– Ferme de grillons en 2014 - 
Construction d’un atelier de tissage 
du coton en 2014 – Travaux 
d’accès à l’eau en 2017-2018 - 
Partenariat avec le centre de santé 

Phone 
Construction d’une école 
maternelle en 2013 avec 
toilettes et cantine – Jardin 
potager en 2013 – Ferme de 
grillons en 2014 - Rénovation 
de l’école élémentaire en 
2016 - Travaux d’accès à l’eau 
en 2017-2018 

Thong Kham 
Rénovation de l’école élémentaire 
et remise en état/extension de 
l’école maternelle en 2017 - 
Jardin potager en 2017 – Travaux 
d’accès à l’eau en 2017-2018 

Phanob 
Construction d’une école maternelle en 
2015 avec toilettes et cantine – 
Rénovation de l’école élémentaire en 
2016 - Jardin potager en 2016 – Ferme 
de grillons en 2017 - Construction d’un 
atelier de tissage du coton en 2018 - 
Travaux d’accès à l’eau en 2017-2018 

Dou 
Construction d’une école maternelle en 
2015 avec toilettes et cantine – Jardin 
potager en 2016 – Ferme de grillons en 
2017 - Rénovation de l’école élémentaire 
en 2018 - Travaux d’accès à l’eau en 2017-
2018 - 
Partenariat avec le centre de santé 
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Faîtes vos achats de Noël chez… Sourires d’Enfants ! 
 
Comme tous les ans, les bénévoles de Sourires 
d’Enfants vous proposent de faire vos emplettes 
sur plusieurs marchés de Noël : étoles et 
foulards, sacs, bijoux, artisanat du Laos et du 
Vietnam ! 
 

Le programme est bien chargé : 
- Les Isérois ont déjà commencé leurs 

achats chez les Soroptimists de Grenoble 
du 29 novembre au 1er décembre. Si vous 
n’avez pas encore commencé vos courses 
de Noël, rendez-vous dans le hall de la 
BNP de Meylan le 5 décembre ou à 
l’UIAD, 2 square de Belmont à Grenoble 
les 13-14 et le 17 décembre ! 

- Les Franciliens ont également été gâtés 
dès le 1er décembre à Margency (95) ; les 
festivités se poursuivront le 9 décembre 
sur le marché de Noël de Nangis (77) et 
du 14 au 19 décembre à Santeny (94) ! 

 
 

Réforme fiscale, prélèvement à la source… 
que deviennent les dons versés aux 
associations en 2018 ? 

Pas d'inquiétude, rien ne change : comme 
chaque année, tous les dons versés à Sourires 
d'Enfants en 2018 bénéficieront d’une 
réduction fiscale de 66% de leur montant ! 
 

Vous indiquerez vos dons 2018 dans votre 
déclaration de revenus en mai 2019 et les 
déductions fiscales vous seront restituées en 
septembre 2019... 
 
Vos dons sont essentiels pour nos projets et 
nos actions en faveur des enfants. Grâce à 
chacun d’entre vous, nous leur permettons 
d’être scolarisés, de recevoir un repas équilibré 
chaque jour, de bénéficier d’un suivi médical et 
d’une meilleure hygiène !  
 
Merci pour votre soutien, votre confiance et votre 
fidélité ! 

 

 

 
Plusieurs ventes en entreprises sont prévues à 
Paris (ENGIE, BNF, Partnerre…) et à Grenoble 
(CE HP). 
 

 
 
  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Merci d’adresser vos courriers et dons à : 
                     SOURIRES D’ENFANTS 

1 allée Pirouette 
    77200 TORCY 

 

contact@souriresdenfants.org 
06 68 64 76 72


