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 Édito 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 a été une nouvelle année de projets et d’actions au Laos lancée par la 

signature d’une nouvelle convention de coopération (ou Memorandum of 

Understanding) le 4 février avec le service de l’éducation de la Province de 

Khammouane. 

Cette convention est le cadre de toutes les actions qui seront menées par Sourires 

d’Enfants dans les villages du regroupement de Lang Khang au cours des années 2019 

et 2020.  

Elle est surtout la marque d’une confiance renouvelée des autorités laotiennes à 
l’égard de notre travail, une reconnaissance exprimée par Monsieur Mithong, 
Directeur du Département de l'enseignement primaire et maternelle du Ministère 
Laotien de l'éducation, citant les écoles de Sourires d’Enfants comme écoles modèles 
dans le pays du fait du caractère global de nos projets : éducation, hygiène et accès à 
l'eau, cantine et nutrition.  
 
Nous avons accompli de beaux projets tout au long de cette année et initié de 
nouvelles actions pour 2020 et les années à venir.  
 
Notre présence au Laos est durable et démontre des résultats réels et pérennes. Née 
au Vietnam, notre association nourrit le projet d’y retourner, nous avons engagé une 
réflexion en ce sens. 
 
Notre regard se porte aussi sur un autre continent : l’Afrique. Nous travaillons sur un 
programme dans le nord du Bénin. 
 
Nous sommes déterminés à poursuivre notre engagement auprès des enfants de tous 
les villages dans lesquels nous intervenons, afin de leur offrir un accès durable à 
l’éducation, l’hygiène et la nutrition. 
 
Nous remercions sincèrement tous les financeurs publics, privés et particuliers qui 
nous ont permis de réaliser notre programme 2019 ! Merci à tous les donateurs pour 
leur confiance et leur fidélité ! 
 
 

 

Florence NGUYEN-ROUAULT 

 

 

Présidente 
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          Gouvernance 

 

Sourires d’Enfants est une association d’intérêt général. 

Nous travaillons en toute transparence tant sur le plan de la 

gouvernance que sur le plan financier.  

L’association est régie par un Conseil d’administration, 

composé de 9 administrateurs. Ceux-ci sont élus lors de 

l’Assemblée Générale annuelle. 

Le Conseil d’administration désigne, parmi ses membres, un Bureau composé a 

minima d’un(e) Président(e), d’un Trésorier(e) et d’un Secrétaire, pouvant être 

secondés par des Vice-Président(e), Vice-Trésorier(e) et Vice-Secrétaire. 

Chaque année, nos comptes sont contrôlés et certifiés par un Commissaire aux 

comptes.  

 

 

Nos missions, nos valeurs, nos objectifs 

 

Notre mission est de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre aux 

enfants d’accéder à une éducation durable et de qualité, de vivre dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de nutrition. 

Nous agissons dans le respect de valeurs essentielles : le respect des populations 

locales et de leurs cultures, l’implication et la responsabilisation des bénéficiaires, la 

recherche d’une action durable et pérenne. 

Notre objectif est de développer des projets qui deviennent autonomes et soient 

pleinement gérés par les villageois eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

  

Annie-Claude  BAUCHER 

 

 

Christian THIVILLON 

Vice-Présidents 

Martine THIRROUEZ 
Secrétaire 
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LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 AU LAOS  

 

Nous sommes présents au Laos dans la Province de Khammouane depuis 2012, 

implantés dans le regroupement des 15 villages de Lang Khang. 
Nous avons construit, rénové et agrandi 13 écoles, 6 écoles maternelles et 7 écoles 

primaires. Nous avons pris en charge la formation initiale au métier de professeur de 

sept jeunes filles, aujourd’hui toutes enseignantes et même directrices de nos écoles. 

Nous assurons le suivi de la formation pédagogique des enseignants, par la formation 

de formateurs. 

Nous accompagnons les directions d’école dans la gestion de leur budget et la 

comptabilité de la caisse des écoles. 

Nous avons mis en place les visites médicales dans les écoles jusqu’à la création d’une 

clinique mobile en 2017 sillonnant tout le regroupement. 
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Une équipe locale permanente 

 

Depuis notre implantation au Laos en 2012, nous avons recruté des Volontaires de 

Solidarité Internationale originaires de France pour diriger la mission et occuper le 

poste de Chef de Projet. 

A la fin de la période de 4 ans et demi de volontariat d’Antoine Blomqvist en 2018, 

nous avons décidé d’offrir le poste de Chef de Projet à BounMa Viengpaseuth, 

coordinateur de projets depuis 2012 chez Sourires d’Enfants. 

L’année 2019 a donc été une année importante sur le plan de la gouvernance locale de 

notre Bureau à Thakhek. BounMa a pris officiellement ses fonctions le 1er janvier 2019 

et a relevé parfaitement le défi, faisant preuve d’un grand professionalisme, d’une 

implication sans faille et bien entendu d’une excellente connaissance du terrain et du 

contexte local. 

Il est efficacement secondé par Doliseang Xayiaboun qui prend en charge notamment 

toutes les actions en faveur des femmes et des jeunes filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BounMa VIENGPASEUTH     Doliseang XAYIABOUN 

Chef de Projet       Assistante/Coordinatrice de projets 
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Pour un accès durable à l’éducation 
 

  Construction d’un groupe scolaire à Thong Xam 

Isolé et éloigné, accessible uniquement en saison sèche après plusieurs kilomètres de 

pistes, le petit village de Thong Xam ne comptait jusqu’à l’an dernier qu’une petite 

école primaire en bois très endommagée et construite à même la terre battue. 

La principale opération de l’année 2019 a été la construction d’un groupe scolaire 

réunissant une école élémentaire et une école maternelle au cœur même du village. 

Composé de six salles de classes toutes équipées de mobiliers en bois fabriqués par 

élèves et enseignants de la section menuiserie du lycée de Thakhek, ce nouvel 

établissement a permis la scolarisation des 180 enfants âgés de 3 à 12 ans dès la 

rentrée de septembre 2019. 

Nous sommes très fiers de cette réalisation à laquelle les villageois, les parents 

d’élèves et les enseignants ont été étroitement associés.  
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Rénovation des écoles élémentaires de Thad et Na Hom 

Au printemps 2019, nous avons procédé à des travaux importants de remise en état 

de ces deux écoles en bois : changement des toitures, réparation ou changement des 

cloisons intérieures et extérieures, remplacement de toutes les portes et fenêtres, 

pose de plafonds, réalisation d’un préau… 

Au mois de juillet, 15 étudiants en médecine de l’Université de Tours ont passé trois 

semaines dans les villages où ils ont nettoyé, poncé et repeint les écoles, pour le plus 

grand bonheur des élèves ! C’était le 3ème chantier-jeunes organisé avec les Carabins 

de Tours depuis 2016. 

 

Pour un accès durable à l’hygiène et la nutrition 
 

Finalisation et évaluation des travaux d’accès à l’eau dans les écoles 

maternelles de Lang-Khang, Phone, Dou et Phanob 

En partenariat avec l’association Aquassistance, nous avons réalisé en 2018 des 

travaux d’accès à l’eau dans les écoles des villages de Lang Khang, Dou, Phone et 

Phanob (écoles construites par Sourires d'Enfants entre 2013 et 2015) : création de 

forages, mise en place de citernes et châteaux d’eau, réseau avec canalisations, 

installation de rampes d’eau devant chaque école pour le lavage quotidien des mains 

et des dents. 

La réception définitive des travaux a eu lieu en mars 2019 et une évaluation externe 

du projet a été réalisée en octobre 2019 par le cabinet Confluences dirigé par un expert 

français installé à Luang Prabang au Laos.  

Une belle réussite saluée par Confluences ! 
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Ouverture d’une cantine, d’un poulailler et d’un jardin potager dans le 

groupe scolaire de 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. 

Nous avons équipé le groupe scolaire de Thong Xam d’une cuisine et d’un espace 

couvert où les élèves peuvent prendre leur déjeuner. Notre cantine a ainsi pu ouvrir en 

novembre 2019 ! 

Nous avons développé deux activités génératrices de nourriture et de revenus 

permettant d’assurer l’autonomie et la pérennité de la cantine : un jardin potager 

biologique cultivé par les élèves d’élémentaires eux-mêmes et un poulailler offrant 

des œufs frais chaque matin. 
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Action en faveur des femmes 

Appui aux ateliers de coton de Lang Khang et Phanob 

Nous avons ouvert deux ateliers de tissage du coton à Lang Khang en 2013 et à Phanob 

en 2017. Ils réunissent des femmes qui ont été formées par Sourires d’Enfants aux 

techniques de la culture du coton, au filage, à la teinture, au tissage et à la couture. 

Des formations ont été mises en place en partenariat avec Lao Cotton, société 

laotienne soutenue par les Nations Unies pour aider les femmes dans les zones rurales. 

En juin et juillet 2019, nous avons organisé un stage couture pour nos tisseuses, animé 

par quatre bénévoles françaises : travail sur la précision des finitions, la nécessaire 

régularité des coutures, l’utilisation de patrons confectionnés par l’équipe. 
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Campagne de sensibilisation sur l’hygiène féminine et la menstruation 

Depuis de nombreuses années, nous mettons en place dans chaque village où nous 

intervenons des groupes de mères, c’est-à-dire des groupes de rencontres, de 

discussions et d’échanges de bonnes pratiques entre femmes, enceintes ou jeunes 

mamans, portant essentiellement sur la santé, l’hygiène et la nutrition des nourrissons 

et jeunes enfants. 

Nous avons souhaité, cette année, aborder une nouvelle problématique, celle de 

l’hygiène féminine et de la menstruation, et étendre nos interventions auprès des 

adolescentes. 

Grâce à notre partenariat avec l’association Laos Solidarity présente à Luang Prabang 

dans le nord du Laos, nous avons lancé en décembre 2019 un vaste programme de 

formation, d’information et de sensibilisation sur ces sujets. Nous avons commencé 

par une première session réunissant toutes les professeures femmes des 

établissements de second degré du regroupement de Lang Khang et surtout les 500 

collégiennes et lycéennes. Des moments forts d’échange, la distribution d’un livret 

informatif et illustré en laotien, ainsi que de sacs hygiéniques contenant des culottes, 

des serviettes hygiéniques lavables et du savon, constituent la première étape d’un 

cycle qui se prolongera en 2020. 
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DES PARTENARIATS FORTS  
 

3 actions avec La Voix de l’Enfant  
 

 

Rénovation des écoles élémentaires de Thad et Na Hom 

Fortement endommagées par les inondations de 2018, les écoles de Thad et Na Hom 

devaient être remises en état. Émus par la détresse des villageois très touchés 

successivement par un typhon en 2017, puis des inondations destructrices l’année 

suivante, la Fédération de la Voix de l’Enfant a décidé de nous soutenir, dans le cadre 

du Programme Demain avec l’enseigne Sézane, pour effectuer toutes les réparations 

nécessaires. 

 

Programme Schools, Lights & Rights : distribution de 1000 lampes 

solaires 

En partenariat avec la Fondation ENGIE, la Fédération de la Voix de l’Enfant a offert 

en 2019 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 en 

octobre aux élèves des trois collèges du 

regroupement : Lang Khang, Natchat et Dou, 

et du lycée de Lang Khang, leur permettant de 

travailler ainsi la nuit venue.  

 

Concours de dessins à l’occasion du 30ème anniversaire de la 

Convention internationale des droits de l’enfant 

La Fédération de la Voix de l’enfant a lancé à l’attention de ses associations membres 

une opération « 30 ans 30 actions » pour célébrer le 30ème anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant. 

Un beau défi relevé par l’équipe de Sourires d’Enfants au Laos en organisant en mai 

2019 un concours de dessins au sein de nos écoles élémentaires. Les enfants ont 

illustré les droits qui leur semblaient les plus importants : le droit à l’éducation en allant 

à l’école, le droit à la santé, le droit à l’hygiène, le droit à une bonne alimentation ! 
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La Fondation BRAGEAC 
 

Programme triennal 2018-2019-2020  

La Fondation Brageac avait soutenu il y a quelques années nos programmes au Laos. 

Isabelle Bouzoud, sa Présidente, ainsi que l’ensemble des membres de son conseil 

d’administration ont renouvelé leur confiance en notre engagement par un soutien 

triennal de nos projets dans les villages du regroupement du Laos. 

Leur soutien a été intégralement consacré en 2019 à la construction du groupe scolaire 

de Thong Xam. 

 

Restaurants sans frontières 
 

Une cantine à Thong Xam 

L’association Restaurants sans frontières (RSF) soutient depuis 2007 des projets afin 

d’offrir à des écoliers à travers le monde de prendre leurs repas dans de bonnes 

conditions sanitaires et d’hygiène. 

En octobre2019, Jean-Maurice Vergnaud et Michel Boujenah, respectivement 

Président et Parrain de RSF, ont scellé un partenariat durable avec Sourires d’Enfants 

en finançant la construction de la cantine de Thong Xam, le jardin potager et le 

poulailler, permettant ainsi aux enfants de recevoir des repas équilibrés dans les 

meilleures conditions possibles d’accueil. 

 

Mairie de Paris et Département du Val de Marne 

En 2019, la Ville de Paris et le département du Val de Marne ont contribué au 

financement du Groupe scolaire de Thong Xam (subventions votées en décembre 

2018). 

En décembre 2019, le conseil municipal de Paris et le conseil départemental de Créteil 

ont tous deux renouvelé leur soutien pour appuyer notre programme en faveur de 

l’hygiène des femmes et des jeunes filles des villages. 
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CDC Développement Solidaire 

 

Association du personnel de la Caisse des dépôts et consignations, CDC Développement 

Solidaire soutient nos projets depuis plus de 15 ans et a financé la construction de plusieurs 

écoles au Vietnam et au Laos. 

La subvention de 15 000 € votée en 2018 a été affectée en 2019 à la construction du groupe 

scolaire de Thong Xam. 

 

 

SA PartneRe  

 

La société PartnerRe nous soutient depuis près de dix ans, elle a contribué notamment à la 

mise en place d'activités génératrices de revenus et à la construction d'écoles. 

La subvention de 4 000 € votée en 2019 est affectée aux actions en faveur de l'émancipation 

des femmes. 

 

Les Carabins de Tours  

 

Pour la troisième fois, nous avons organisé un chantier jeunes avec l'associations des Carabins 

de Tours en juillet 2019 : 15 étudiants en médecine sont venus repeindre deux écoles. 

 

Les écoliers du Sourire et le foyer rural du Brestot  

 

Deux belles initiatives généreuses au profit des enfants du Laos en 2019 :  

Un groupe de jeunes lycéennes de Bretagne qui ont créé l'association Les écoliers du Sourire 

nous ont adressé une grade quantité de fournitures scolaires. Nous n'avons pu en livrer sur 

place qu'une partie en février 2020, nous espérons pouvoir acheminer très vite le reste ! 

L'équipe d'animation et les enfants du foyer rural du Brestot près de Pont-Audemer en 

Normandie ont adressé aux enfants du Laos des dessins, des brosses à dents, du dentifrice et 

de nombreux cadeaux !  
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DES PROJETS AU VIETNAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Longtemps présents dans la Province de Phu Tho, dans le nord du Vietnam, nous y 

avions réalisé une mission d’évaluation en 2018 qui a souligné la pérennité et la 

durabilité de nos actions. Ce premier retour nous a permis de tisser de nouveaux liens 

et faire de nouvelles rencontres. 

Grâce au Département du Val de marne, notre équipe de l’antenne du 94 localisée à 

Santeny, a travaillé sur un projet d’implantation dans des villages de la Province de 

Yen Bai, liée au Val de Marne par une convention de coopération décentralisée depuis 

plus de vingt ans. Yen Bai est une Province rurale et montagneuse, connue pour ses 

rizières en terrasses, et peuplée de minorités ethniques. 

Le département a décidé en décembre 2019 de financer une mission de faisabilité de 

Sourires d’Enfants en 2020, laquelle a été en partie reportée du fait de la crise sanitaire 

internationale liée à la pandémie de coronavirus. 

Nous y interviendrons également dans le domaine de l’accès à l’éducation et de la 

formation professionnelle. 

 

  

Florence NGUYEN-ROUAULT 

Présidente 

 
Responsable Programmes Asie 

NGUYEN The Anh 

Chargé du partenariat                    

Val de Marne – Yen Bai 
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DES PROJETS AU BÉNIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis toujours implantés en Asie du sud-est, nous regardons pour la première fois en 

direction de l’Afrique grâce à notre Vice-Président Christian THIVILLON qui a déjà 

participé à plusieurs missions au Bénin. 

Nous avons signé en février 2019 une convention tripartite avec la Mairie de 

Boukoumbé, commune du département de l’Atacora dans le nord du pays, et 

l’association béninoise Les Mille lucioles, notre partenaire local. 

Nous préparons un projet d’accès à l’eau ainsi que des programmes dans le domaine 
de l’éducation et de la formation professionnelle et du développement local. 
 
Nous avons lancé en 2019 un programme de parrainage d’enfants et adolescents du 
Bénin. 

  
  

Christian THIVILLON 

Vice-Président 

Responsable Programmes Afrique 

Augustin OPOSSI 

Président de l’association  Les Mille Lucioles,             

partenaire de Sourires d’Enfants 
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RAPPORT FINANCIER 2019  

 
 

                

Isabelle ORENGA 
Trésorière 

Bernard DEBIONNE 
Vice-Trésorier 

Bruno FAYTRE 
Contrôleur des comptes 
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Les subventions obtenues à hauteur de 94,75 K€ au cours de l’exercice sont constituées par : 

- Des subventions publiques de 28,25 K€ constituées par le Ville de Paris et le Département du Val de Marne 

- Des subventions privées de 66,5 K€ : 

o Fondation Elle 

o Fondation BRAGEAC 

o Fondation 154 

o Restaurants sans frontières 

o CDC Développement Solidaire 

o SA PartnerRe 

Les dons de particuliers sont composés de : 

- Cotisations des adhérents : 17 449 € 

- Participation des Carabins (chantier jeunes étudiants) à leurs frais de mission et au financement de leur projet : 15 310 € 

Hors produits financiers 

50%

19%

24%

6%

1%

Origine des Ressources 2019

Subventions Privées

Subventions
Publiques

Dons-Adhésions

Ventes Artisanat

Spectacles
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51%

26%

7%
4%

4% 3% 3% 2%

Ventilation des Charges 2019 
en %

Construction -
Rénovation -pérennité

Frais de Personnel et
Frais de Missions Laos

Frais de projet

Fct structure Laos

Fct France

Achat Artisanat

Honoraires (dont CAC)



 
 

Association SOURIRES D’ENFANTS                                                                         www.souriresdenfants.org 

21 
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PERSPECTIVES 2020 

  

Au LAOS, nous allons poursuivre les actions inscrites dans notre convention de 

coopération signée début 2019 pour deux ans : 

- Restauration et extension de l’école primaire de Nong Seng, avec construction 

d’une cuisine et d’une cantine 

 

- Restauration de l’école primaire de Natchat, travaux d’accès à l’eau et réparation 

des toilettes 

 

- Pose d’un plafond dans l’école de Thad 

  

- Electrification de 7 écoles primaires 

 

- Travaux d’accès à l’eau dans 3 villages 

 

- Réparation et remise en état des écoles de Nong No et Naphao, sous réserve des 

financements nécessaires 

 

- Lancement de jardins potagers et de petits élevages dans de nouvelles écoles 

 

- Campagne de sensibilisation et d’information sur l’hygiène et la nutrition auprès 

des enfants et des familles 

 

- Campagne de sensibilisation et d’information sur l’hygiène et la menstruation 

auprès des jeunes filles et des femmes 

 

- Accompagnement des femmes dans leurs activités de tissage et de couture 

 

- Projet d’initier un partenariat avec l’école de formation technique de Thakhek 

pour la prise en charge de formations professionnelles au profit de jeunes des 

villages de Lang Khang. 
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Au VIETNAM, nous avons prévu une mission de faisabilité dans la Province de Yen 

Bai, en partenariat avec le Département du Val de Marne. 

Prévue en février 2020, elle a dû être reportée du fait de la crise du coronavirus. Nous 

espérons pouvoir l’organiser au cours du dernier trimestre. 

Nous avons pu initier des pistes d’action en travaillant avec Nguyen The Anh, 

correspondant entre Yen Bai et le Val de Marne. 

 

 

Au BENIN, nous travaillons en étroite relation avec notre partenaire Les Mille 

Lucioles. L’année 2020 est consacrée à la finalisation des projets et à la recherche des 

financements nécessaires à leur démarrage en 2021. 
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PROJET DE BUDGET 2020 

I. TOTAL DEPENSES 2020      102 500,00 €  

   
A. DEPENSES PROJETS LAOS        98 705,00 €  

Accès à l'éducation        50 315,00 €  

Construction/remises en état/équipement de trois écoles et électrification de 7 écoles   

formations jeunes   

Action en faveur des femmes           6 700,00 €  

 Groupes de mères et Formations et campagnes de sensibilisation hygiène féminine / 
menstruation    

Ateliers AGR - activités artisanales           6 300,00 €  
 matériel pour ateliers de tissage du coton + couture, jardins potagers : préparation 
terrain, achat fournitures et matériels, outils, 3 villages, formations jardinage et 
organisation comité de gestion, poulaillers   

Hygiène, Nutrition et Accès à l'eau           6 300,00 €  

accès à l'eau et rampes d'eau écoles   

ateliers de sensibilisation/campagnes d'information hygiène   

FRAIS DE STRUCTURE LAOS        29 090,00 €  
Salaires et indemnités personnel laotien (deux salariés de droit local), frais de mission de 
l'équipe dans les villages, frais de fonctionnement Bureau Laos et frais de gestion de 
projets   

    

B. DEPENSES PROJETS VIETNAM (mission de faisabilité)           1 500,00 €  

    

C. Frais de fonctionnement France           2 295,00 €  
Journal officiel (insertions officielles), communication - hébergement site, assurance 
multirisques                  295,00 €  

Bulletins trimestriels : impression + timbres             2 000,00 €  

  

II. TOTAL RECETTES 2020      102 500,00 €   

A. Subventions        79 500,00 €  

Subventions publiques   

Mairie de Paris             8 000,00 €  

Département du Val de Marne             5 000,00 €  

Ambassade du Canada à Bangkok (appel à projets)           20 000,00 €  

Subventions privées   

Fondation BRAGEAC           10 000,00 €  

Fédération La Voix de l'enfant           20 000,00 €  

Restaurants sans frontières           10 000,00 €  

PartnerRe SA             4 000,00 €  

autres fondations/entreprises             2 500,00 €  

B. Recettes propres        23 000,00 €  

Vente Artisanat             8 000,00 €  

Adhésion/Dons/Parrainages           15 000,00 €  
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELUS LORS DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MAI 2020 

  

Annie-Claude BAUCHER 

Sophie BRET-MORIN 

Bernard DEBIONNE 

Bruno FAYTRE 

Florence NGUYEN-ROUAULT 

Isabelle ORENGA 

Tulip SENEKHANH 

Martine THIRROUEZ 

Christian THIVILLON 

 

 

 

MEMBRES DU BUREAU ELUS PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION LE 16 MAI 2020 

  

Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente 

Annie-Claude BAUCHER & Christian THIVILLON, Vice-Présidents 

 

Isabelle ORENGA, Trésorière 

Bernard DEBIONNE, Vice-Trésorier  

 

Martine THIRROUEZ, Secrétaire 
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ADRESSES DES BUREAUX DE SDE TELLES QUE FIXEES PAR 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MAI 2020 

  

Adresse du siège : 

 4 rue des arènes 

 75005 PARIS 

Adresse de gestion : 

 1 allée Pirouette 

 77200 TORCY 

 

POLE ILE DE FRANCE 

Antenne Paris :    4 rue des arènes  75005 PARIS 

Antenne Seine et Marne :  1 allée Pirouette  77200 TORCY 

Antenne Val de Marne :   1 rue du Regard 94440 SANTENY 

 

POLE AUVERGNE RHONE-ALPES 

Antenne Isère :   150 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS 
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4 rue des arènes 

75005 PARIS 

 

contact@souriresdenfants.org 

06 68 64 76 72  

 

@souriresdenfants.asso 

  @souriresdenfants 
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