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Un 1er semestre 2020 marqué par la crise sanitaire
Le monde entier a été touché par la crise du covid19 : situation
sanitaire sans précédent, confinements généralisés, fermeture
des commerces et des écoles.
Ayant fermé ses frontières internationales dès le mois de mars,
Le Laos a été relativement épargné en appliquant de manière
très stricte le principe de précaution : les écoles ont été fermées
à partir de la mi-mars, les déplacements ont été interdits pendant
plus de deux mois entre provinces, et même entre districts.
La crise sanitaire a eu toutefois des conséquences économiques
et sociales importantes dans les villages du Laos, la fermeture
des marchés a privé de nombreuses familles de tous revenus, la
fermeture de nos cantines scolaires a privé nombre d'enfants de
leurs repas quotidiens.
Nous avons repris nos activités dans les villages de Lang Khang
et nous préparons maintenant la rentrée scolaire des enfants.
Mais la situation sanitaire internationale amène de nouvelles
difficultés : une diminution drastique des financements publics
et privés, très alarmante pour l'avenir de nos projets. Nombre
d'entreprises et fondations ont annulé les campagnes de
financements pour 2020-2021. En près de 25 ans d'existence,
Sourires d'Enfants n'a jamais été confronté à une telle situation.
Nous avons, plus que jamais, besoin de vous et d'un élan de
solidarité sans précédent pour maintenir notre équipe et nos
actions au Laos.

Dessin réalisé par un enfant en mai
2020 (concours organisé à Vientiane
Laos)

Bureau de l’association
Florence NGUYEN-ROUAULT,
Présidente
Annie-Claude BAUCHER et
Christian THIVILLON, VicePrésidents
Isabelle ORENGA et Bernard
DEBIONNE, Trésorière et Trésorier
Adjoint
Martine THIRROUEZ, Secrétaire
Equipe de l’antenne au Laos
BounMa VIENGPASEUTH,
Chef de projets
Doliseang XAYIABOUN, assistante

Nous comptons sur vous, merci !
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En direct du LAOS
Rénovation des écoles primaires de Nong Seng et Natchat
Nous avons réalisé ces deux opérations
importantes de notre programme 2020 mais
nous avons dû reporter la remise en état des
écoles de Nong No et Naphao, faute de
financements.
Construite en bois, dans un état extrêmement
délabré, l'école de Nong Seng a été
métamorphosée, partiellement reconstruite et
complètement réaménagée. A la réouverture
des écoles le 18 mai, les élèves ont eu la joie de
découvrir un nouveau bâtiment tout neuf, blanc
et bleu, agrandi, pouvant accueillir désormais
une classe de maternelle. Les classes ont toutes
été dotées de nouveaux mobiliers et tableaux
noirs.
Restaurants sans frontières a décidé de
poursuivre son soutien à nos actions en lançant
une opération en partenariat avec Promocash
dès la rentrée pour financer une cantine à Nong
Seng !
L'école de Natchat a elle aussi été remise à
neuf après la fin de l'année scolaire.
Endommagée par plusieurs saisons des pluies
extrêmement violentes en 2018 et 2019, l'école
était dans un triste état, avec des portes
éventrées, une toiture fragilisée et des toilettes
inutilisables ensevelies sous des coulées de
boues.
Grâce à la subvention de La Voix de l'Enfant,
programme Demain, et l'enseigne Sézane,
l'école a été complètement réhabilitée :
nouvelle toiture, pose de plafonds dans les
classes, construction d'un préau, changement
des portes et fenêtres, peinture des murs
extérieurs et intérieurs, rénovation des
toilettes. Seuls les travaux d'accès à l'eau ont été
reportés en attente de financement (de l'ordre
de 3 600 €).
L'école de Natchat étant située sur un très
grand terrain de terre battue, nous y avons
installé des buts de foot pour le plaisir de tous !
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Travaux d'accès à l'eau dans le village
de Thong Xam

Formation couture : parrainage de dix
jeunes filles

Dans le prolongement de la construction en
2019 d'un groupe scolaire à Thong Xam, nous y
avons réalisé en 2020 des travaux d'accès à
l'eau, indispensables pour la cantine, l'hygiène
des enfants et l'entretien du jardin potager :
forage d'un puits, installation d'une citernechâteau d'eau et de rampes d'eau pour le lavage
des mains.

Depuis plusieurs années, nous intervenons
essentiellement au niveau de l'éducation de
base. Il nous a paru essentiel d'accompagner
aussi les jeunes originaires des villages où nous
sommes implantés afin qu'ils puissent avoir un
projet professionnel.
Notre première action a été lancée au début de
l'été : dix jeunes filles âgées de 15 à 20 ans
issues de familles trop pauvres pour prendre en
charge des études ont été sélectionnées par
Sourires d'Enfants pour suivre une formation
professionnelle en couture à l'école technique
de Thakhek, chef-lieu de la Province.
Un premier cycle de trois mois a démarré début
août. Après le bilan de ce trimestre, un second
cycle ouvrira en décembre.

Réouverture des écoles le 18 mai 2020
Après deux mois de confinement, de même
qu'en France, les écoles du Laos ont retrouvé
les rires des enfants, heureux de se retrouver.
Un grand merci aux enseignants qui ont
continué de cultiver les jardins et nourrir les
poules ou grillons de leurs écoles pendant cette
longue période de fermeture.
Comme chaque année, Sourires d'Enfants a
participé à la fête de l'arbre célébrée dans
toutes les écoles du Laos début juin. Nos élèves
ont planté des arbres dans sept écoles.

Les jeunes filles lors de leur arrivée à l'école technique

Sourires d'Enfants prend en charge les frais de
scolarité, d'internat et de repas de chaque
étudiante. Une année de formation, tous frais
compris, coûte 1 100 € par fille.
Vous souhaitez parrainer l'une d'entre elles ?
Contactez-nous au plus vite !
366 € par trimestre
122 € par mois
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Campagne en faveur de l'hygiène
féminine
Donner les moyens d'avoir une bonne hygiène
féminine à une adolescente, c'est lui
permettre de poursuivre sa scolarité.
Après une première session de sensibilisation à
l'hygiène menstruelle organisée avec Laos
Solidarity en 2019, nous avons pour projet
d'organiser un cycle de formations à partir de
octobre 2020 auprès de 550 jeunes filles âgées
de 11 à 19 ans. Nous leur distribuerons un livret
écrit en laotien sous forme de bande dessinée
expliquant simplement et clairement le cycle
féminin et un sachet nécessaire à leur hygiène
menstruelle.
Nous avons lancé une opération de collecte de
dons
afin
d'acheter
des
protections
hygiéniques, des culottes et des savons
que nous distribuerons à chaque collégienne et
lycéenne. Ce kit essentiel à leur hygiène intime
coûte 6 € par adolescente.

En direct de la France
Assemblée Générale annuelle
La crise du coronavirus nous a tous amenés à
réinventer nos façons de travailler. C'est donc
sous forme de visioconférence que notre AG
annuelle s'est tenue le 16 mai dernier. La
Présidente a présenté notre rapport d'activités
2019 et la Trésorière notre rapport financier
certifié par un commissaire aux comptes.
Nos ressources 2019 se sont élevées à 137 436 €,
composées à 50% de subventions privées
(fondations et entreprises), à 19% de
subventions publiques (collectivités locales), à
24% de dons et adhésions de particuliers, à 7%
de recettes de spectacles et ventes d'artisanats.
Plus de 97% de nos charges 2019 qui se sont
élevées à 137 335 € ont été consacrés à nos
projets au Laos.
Moins de 3% ont été destinés au
fonctionnement de l'association en France.

Nous avons déjà recueilli plus de 2000 € sur un
objectif de 3000 €.

L'équipe de gouvernance a été renouvelée dans
ses fonctions. Merci pour votre confiance !

Parlez-en autour de vous !

Membres du Conseil d'administration (* fonctions au
sein du Bureau) :
Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente *
Annie-Claude BAUCHER et Christian THIVILLON,
Vice-Présidents *
Isabelle ORENGA, Trésorière *
Bernard DEBIONNE, Trésorier adjoint *
Martine THIRROUEZ, Secrétaire *
Sophie BRET-MORIN
Bruno FAYTRE
Tulip SENEKHANH
Notre siège national et de notre pôle Île de France a
été transféré à la Maison des associations du
Quartier latin : 4 rue des arènes - 75005 Paris
Pour mémoire :
Adresse de gestion et antenne Seine et Marne :
1 allée Pirouette 77200 TORCY (envoi de tout courrier)
Antenne Val de Marne : 1 rue du Regard 94440 SANTENY
Pôle Auvergne Rhône-Alpes : 150 avenue Jean Jaurès 38320
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