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Une rentrée tardive pour les écoles au Laos  
 
Pour la troisième année consécutive, les villages du 

regroupement de Lang Khang, dans la Province de Khammouane, 

ont été victimes de violentes inondations en août et septembre. 

Des pluies diluviennes ont recouvert les villages de plus d'1m50 

d'eau, les isolant complètement du reste de la région. 

La route reliant Thakhek, chef-lieu de la Province, aux villages 

avait des allures de fleuve infranchissable. L'équipe de Sourires 

d'Enfants n'a pu se rendre sur le terrain qu'au cours de la 

seconde quinzaine de septembre, les villages les plus éloignés 

demeurant encore inaccessibles. 

Ce n'est donc que le lundi 30 septembre que les écoles ont pu 

ouvrir leurs portes ! Une rentrée scolaire retardée mais avec le 

sourire d'enfants ravis de se retrouver. 

Ces intempéries constituent à chaque fois de véritables épreuves 

pour les villageois, détruisant une grande partie de leurs récoltes 

de riz, décimant le bétail et endommageant leurs maisons en 

bois. 
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En direct du LAOS
  

Juin-Juillet 2019 : un programme bien chargé ! 
 

Mission couture et design  
 
Pendant trois semaines, Michèle, Fabienne, 
Brigitte et Jade, bénévoles de Sourires d'Enfants, 
ont accompagné les femmes des ateliers de 
coton de Lang Khang et Phanob : au programme 
couture et réalisation de nouveau produits. 
 
Les villageoises avaient tissé de grandes pièces 
de tissus avant leur arrivée. Elles ont appris la 
précision des finitions, la nécessaire régularité 
des coutures, l'utilisation de patrons 
confectionnés par l'équipe. 
 
Elles ont fabriqué de jolis sacs cabas réversibles 
ainsi que des pochettes à compartiments. 
 
Cette expérience fut très enrichissante et 
mériterait d'être reconduite ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chantier jeunes : deux écoles rénovées 

par des étudiants de Tours   

Pour la 3ème année, nous avons renouvelé notre 

partenariat avec l'association des Carabins, 

étudiants en médecine, de Tours (37) : 15 jeunes 

âgés de 20 à 22 ans ont passé trois semaines 

dans les villages de Thad et NaHom où ils ont 

nettoyé, poncé et repeint les écoles 
élémentaires ! 

Avant leur arrivée, nous avions réalisé des gros 

travaux de remise en état financés par la Voix de 

l'Enfant et Sézane, dans le cadre du Programme 

Demain : changement des portes et fenêtres, 

réparation des toits, pose de plafond, réparation 

des préaux…   
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Un nouveau groupe scolaire à 

Thong Xam  

Lancée en février 2019, la construction de ce 

complexe scolaire réunissant 4 classes 

d'élémentaires et 2 classes de maternelles a été 

achevée avant l'été. Le bâtiment n'a pas subi de 

dégâts à la suite des inondations, si ce n'est 

beaucoup de boue à nettoyer. Le nouveau 

groupe scolaire a remplacé une ancienne école 

en bois en très mauvais état construite à même 

la terre battue.  

L'école a pu ouvrir ses portes et faire sa 

première rentrée lundi 30 septembre. Petits et 

grands étaient heureux de découvrir les 

nouveaux locaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bientôt une cantine à Thong 

Xam ! 

Dans chaque école construite ou réhabilitée par 

Sourires d'Enfants, nous ouvrons une cantine 

afin de servir chaque jour un repas équilibré aux 
enfants. 

Grâce à Restaurants sans frontières et 

Promocash, les enfants de Thong Xam pourront 

bientôt bénéficier d'une belle cuisine, d'un 
poulailler et d'un jardin potager. 

Lors d'une réception organisée le 14 octobre en 

présence de Michel Boujenah, parrain de 

Restaurants sans frontières, un cofinancement a 

été remis à la Présidente de Sourires d'Enfants. 
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Programme Schools, lights & rights 

La Voix de l’Enfant et La Fondation ENGIE 

 

Distribution de 1000 lampes solaires 
 

Dans le cadre du programme Schools, lights and 

rights, la Fondation ENGIE offre des milliers de 

lampes solaires à des jeunes de neuf pays où des 

associations membres de la fédération de la 

Voix de l'Enfant développent des projets.  

 

Nous avons ainsi reçu 1000 lampes au Laos que 

l'équipe de Sourires d'Enfants a distribué les 10 

et 11 octobre aux élèves des trois collèges du 

regroupement : Lang Khang, Natchat et Dou, et 

du lycée de Lang Khang, leur permettant de 

travailler la nuit venue. 

 

 

 

 

 

 

 

Livraison de jeux de plein air dans les 

écoles de Thad, NaHom et Thong Xam  
 

Grâce à de généreux donateurs qui ont participé 

à notre opération de crowdfunding, de 

financement participatif, nous avons pu équiper 

trois écoles de toboggans, balançoires et autres 

jeux extérieurs, pour le plus grand bonheur des 

enfants ! 
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