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Des sourires d’enfants à travers le monde… 
 
2019 a démarré avec de nouveaux projets au Laos, dans le 
regroupement de villages de la Province de Khammouane, 
où nous sommes implantés depuis 2012. Une mission sur 
place en février de notre Présidente et de notre Trésorière 
a permis le lancement de la construction d’une nouvelle 
école ! 

Les Provinces de Yen Bai et Phu Tho au Vietnam ainsi que la 
Province de Luang Prabang au Laos seraient intéressées 
pour monter de nouveaux programmes avec nous. Des 
missions de faisabilité seront nécessaires. 

Et, car les sourires d’enfants ne connaissent pas de limites 
géographiques, c’est à des milliers de kilomètres de l’Asie 
du sud-est que nous envisageons de nouveaux projets grâce 
à notre Vice-Président Christian !  

Surprise révélée dans ce journal 😊 

SDE fêtera cette année ses 23 ans ! Que de belles aventures 
vécues avec vous et à construire ensemble pour les années 
à venir ! 
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En direct du LAOS
  
Visite de Florence et Isabelle en février 
 
Florence Nguyen-Rouault et Isabelle Orenga, 
Présidente et Trésorière de Sourires d’Enfants, 
viennent de rentrer d’une très belle mission au 
Laos ! 
 
La première étape fut la signature d’une 
nouvelle convention de coopération avec la 
Province de Khammouane le 4 février 2019, 
nous permettant d’engager de nouvelles actions 
en 2019 et 2020.   

Loin d’être une simple formalité administrative, 
cette réunion fut le symbole d'un réel 
partenariat avec les autorités locales et la 
marque d'une grande confiance. Les Ministères 
de l'Education et des Affaires étrangères étaient 
représentés, ainsi que les différents services de 
la Province et du district, le tout parfaitement 
organisé et orchestré par notre équipe sur place, 
Do et BounMa. 

Un grand moment : un discours 
particulièrement émouvant et élogieux des 
actions de Sourires d'Enfants de la part de 
Monsieur Mithong, Directeur du Département 
de l'enseignement primaire et maternelle du 
Ministère Laotien de l'éducation ! Il a informé 
l'assistance que Madame Sengdeuane 
Lachanthaboun, Ministre de l'Education et des 
Sports du Laos, cite les écoles SDE comme écoles 
modèles dans le pays du fait du caractère global 
de nos projets : éducation, hygiène et accès à 
l'eau, cantine et nutrition.  
Une belle reconnaissance… 
 
 
 
 
 
                                                   Visite du nouveau 
                                                  bureau de SDE à Thakhek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La bannière exposée le jour de la signature présentant nos 
partenaires soutenant nos actions dans les villages du Laos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la convention par notre Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du projet par BounMa 
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Lancement de la construction du groupe 
scolaire de Thong Xam  

Dès le lendemain, le 5 février, toute l’équipe 
s’est rendue dans le village de Thong Xam pour 
participer au démarrage des travaux de 
construction d’un nouveau groupe scolaire ! 

Derrière l’actuelle école très endommagée en 
bois, le terrain avait été préparé, aplani et 
déminé. Les villageois et les écoliers étaient 
nombreux pour assister à la pose du premier 
pilier de la future école. Tout le monde a 
participé, y compris Isabelle et Florence qui ont 
coulé les premières brouettes de ciment ! 

 

  

Florence, Isabelle, BounMa et Do participent tous les 4 à 
l’inauguration du 1er pilier ! 

Des élèves impatients de découvrir leur 
nouvelle école  

Les élèves d’élémentaire achèveront l’année 
scolaire dans la petite école en bois qui se situe 
à quelques mètres du bâtiment en construction, 
ils observent chaque jour l’avancement des 
travaux… 
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Les villages de Na Hom et Thad se 
préparent à accueillir les Carabins à 
partir du 23 juin 2019 ! 

Pour la 3ème fois, l’association des Carabins de 
l’Université de médecine de Tours (37) enverra 
une quinzaine d’étudiants pour nettoyer et 
repeindre deux écoles. 

Nos jeunes volontaires se préparent en 
organisant des ventes de crêpes et gâteaux, 
d’artisanat et autres festivités pour financer leur 
projet ! Bravo à eux 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à l’eau dans 7 nouveaux villages : 
Mission Aquassistance 

Du 17 au 24 mars 2019, quatre volontaires de 
notre partenaire Aquassistance réaliseront une 
double mission, effectuée en binômes : 

- L’évaluation des travaux d’accès réalisés 
dans 4 villages dans le cadre d’un projet 
2017-2018 

- La faisabilité de travaux d’accès à l’eau 
dans 7 nouveaux villages situés dans le 
même regroupement de Lang Khang 

L’accès à l’eau est essentiel dans ces villages 
reculés, permettant à tous d’accéder à une 
meilleure hygiène, à nos écoles d’être dotées 
d’une cantine, d’un jardin potager, de petits 
élevages. 
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Visite de nos écoles…, fierté et émotion ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les villageois de Lang Khang nous avaient 
réservé une belle surprise : la fabrication d’un 
nouveau portail pour l’école construite en 2013 
et surtout d’un nouveau panneau ! Un « L » en 
trop à « école » mais ce n’est pas grave, le 
panneau est superbe et la motivation totale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une autre belle surprise : assister au réveil de la 
sieste et voir les petits écoliers de 3-4 ans, les 
yeux encore plein de sommeil, courir vers les 
rampes d’eau se laver le visage et les mains. De 
bons réflexes acquis au fur et à mesure des 
activités hygiène que nous mettons en place ! 

 

 

 

 

 

 

 

Château d’eau installé en 2018 dans l’école maternelle de 
Phone construite en 2013  

 

 

On apprend l’alphabet à Dou (école de 2015)  

 

 

Des enfants pleins d’énergie à Phanob (école de 2015) ! 



 

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

 

6 

Ph
ot

o 
de

 L
um

iè
re

s P
ar

ta
gé

es
 

En route pour… le Bénin !
Sourires d’Enfants à Boukoumbé  
 

Très impliqué dans les projets de SDE au 
Vietnam et au Laos, Christian THIVILLON, Vice-
Président et membre du Bureau de notre 
association depuis 15 ans, a participé à deux 
missions au Bénin, en 2015 et en 2018, en tant 
que bénévole de Lumières partagées, au cours 
desquelles il a contribué à l’électrification de 
plusieurs bâtiments publics (écoles, 
dispensaire…) de villages de la Commune de 
Boukoumbé au Bénin. 
 
Son regard averti, sa maîtrise des projets de SDE 
et sa connaissance du Bénin lui ont permis de 
réaliser une mission de faisabilité pour le 
développement de nouvelles actions de notre 
association, à des milliers de kilomètres de nos 
autres projets, mais dans le même objectif 
d’intervenir en faveur des enfants, et leur offrir 
un meilleur accès à l’éducation, à l’hygiène et à 
une nutrition équilibrée. 
 

Où se trouve Boukoumbé ? 
 

Petit pays d’Afrique de l’Ouest, le Bénin est 
frontalier du Togo, du Nigéria, du Niger et du 
Burkina Faso et dispose d’une façade maritime 
au sud.  
 

Comme le Laos, le Bénin 
fait partie des Pays les 
Moins Avancés, avec un 
taux très élevé de 
pauvreté. 
 

A quelques kilomètres 
de la frontière avec le 
Togo, la Commune de 
Boukoumbé se situe au 
nord-ouest du Bénin, 
dans le département 
d’Atacora (indiqué en jaune ci-dessus). 

 

 
Christian en mission au Bénin 

 
La Commune comprend 71 villages, réunissant 
plus de 90 000 habitants vivant dans une grande 
situation de pauvreté où la déscolarisation des 
enfants est importante, notamment des filles. 
 
 

Des actions menées en partenariat avec 
Les 1000 Lucioles 
 
Nous développerons nos nouvelles actions avec 
un partenaire local très bien implanté à 
Boukoumbé : l’association béninoise Les 1000 
Lucioles créée en 2002 et présidée par Augustin 
Opossi. Nous mutualiserons un personnel 
commun et monterons les projets ensemble. 
Cet ancrage local assurera la pérennité de nos 
actions. 
 
Les 1000 Lucioles poursuivent les mêmes 
objectifs que Sourires d’Enfants : apporter une 
aide durable aux enfants défavorisés dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de 
l’hygiène. 
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Une école maternelle à Boukoumbé 
 
Notre premier projet consistera en la 
construction d’une école maternelle dotée d’une 
cuisine, de toilettes et d’un accès à l’eau. 
 
Forts de notre expérience en Asie du sud-est, 
nous travaillerons suivant les principes que 
nous suivons depuis 23 ans mais dans le respect 
bien entendu des coutumes et pratiques locales 
du Bénin. 
 
Ce projet ne démarrera de manière effective que 
dans plusieurs mois, les recherches de 
financement étant en cours. 
 

Des travaux d’accès à l’eau 
 

Un programme spécifique aura pour objectif 
d’assurer un accès à l’eau aux villageois par la 
transformation de puits de grand diamètre en 
puits à motricité humaine. Environ seulement 
30% des habitants de Boukoumbé disposent 
aujourd’hui d’un accès à l’eau. 

Il existe de nombreux puits de grand diamètre 
au Bénin datant de la colonisation, la seule 
commune de Boukoumbé en compte une 
centaine. Mais ces ouvrages non protégés, 
devenus souvent le réceptacle de cadavres 
d’animaux et de détritus, ont été fortement 
contaminés et constituent un réel danger pour 
la santé publique. 

Cependant ces puits constituent une ressource 
précieuse car ils peuvent être réhabilités, 
assainis et transformés à l'aide de pompes à 
motricité humaine dans des conditions plus 
avantageuses que la création de nouveaux puits 
ou forages. 

SDE et les 1000 Lucioles ont décidé d’engager 
un projet pilote de réhabilitation de 10 puits ; 
une étude poussée de faisabilité sera engagée 
avec Aquassistance, notre partenaire de longue 
date dans cette problématique d’accès à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce tableau montre la déscolarisation croissante 
des filles : 26 en grande section de maternelle, 
elles ne sont plus que 18 en CP, 5 en CM1 et 
CM2… 

 
L’inventivité des enfants n’a pas de frontières 
pour créer de nouveaux jeux, ici un baby-foot 
fabriqué à partir d’un demi-tonneau en 
plastique, des petites branches de bois et un 
gros caillou ! 
 

 

La Mairie de Boukoumbé est favorable aux 
projets communs de SDE et des 1000 Lucioles 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de 
l’hygiène et de l’accès à l’eau. 

Les prochains mois seront consacrés au 
montage financier de ces nouvelles actions de 
notre association ! 
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Les partenaires qui cofinanceront nos 
actions au Laos en 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos soutiens de la 1ère heure : chacun 
d’entre vous ! 

Depuis la naissance de Sourires d’Enfants en 
1996, nous tirons notre force et notre 
persévérance en vous, en votre confiance et 
votre fidélité ! 

Chaque année, vous êtes au moins 300 à nous 
soutenir et à adhérer à notre association. 

Vous êtes plus de 900 à suivre notre actualité 
sur les réseaux sociaux. 

La pérennité de nos actions n’est possible que 
grâce à votre soutien ! 

 
 
 
 
 
 

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

1 allée Pirouette 
    77200 TORCY 

 

contact@souriresdenfants.org 
06 68 64 76 72 

 
 
 
 
 
 

 

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 ! 
 


