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Un été hyper actif pour Sourires d’Enfants !
Après plusieurs missions exploratoires au Laos, nous avons décidé d’y démarrer de nouveaux
projets dans le district de Boualapha de la province de Khamouane. Depuis la visite sur place de
Nadine et Annie-Claude en mars 2012, les évènements se sont très vite succédés : finalisation du
projet et des dossiers de financements, recrutement d’un Volontaire de Solidarité Internationale et
préparation de son départ.
Après une semaine de formation sur les valeurs, les objectifs et les méthodes de travail de
Sourires d’enfants, Elodie Collonge, notre VSI, s’est envolée le 7 août pour Vientiane ! Pas de
trêve estivale cette année donc pour notre équipe ! La communication a été ininterrompue entre la
France et le Laos, avec toujours un regard vers le Vietnam...
A peine arrivée au Laos, Elodie s’est pleinement investie dans sa mission : rencontre avec
l’entrepreneur chargé de la construction des écoles, recrutement de jeunes étudiantes désirant
embrasser la carrière d’institutrices dans nos écoles et organisation de leur formation.
L’automne s’annonce tout aussi riche avec la venue de Florence, notre Vice-Présidente, en
octobre pour la signature de l’accord bilatéral avec les autorités laotiennes et la visite des villages
de Phone et Lang Khang qui accueilleront les deux premières écoles laotiennes de l’association !
Vous avez toujours été nombreux à suivre nos actions au Vietnam depuis 1996, nous démarrons
aujourd’hui ce nouveau projet au Laos en comptant sur votre soutien. Nous avons besoin de plus
en plus d’adhérents face à ce nouveau défi !

Formation d’Elodie la première semaine d’Août chez Annie Claude à Eybens
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Au Vietnam !
Perrine chargée de gérer la fin du
projet 3C

Ecoles maternelles de Long Coc et Yen Luong

Notre grand projet au Vietnam, dit 3C, engagé
en 2008 touche à sa fin, mais cette dernière
année n’en est pas moins très active. Perrine
Le Roy a remplacé Thomas Jan en tant que
représentant de SDE au Vietnam et
responsable du projet depuis le 1er avril.
Elle encadre très efficacement l’équipe sur le
terrain qui est maintenant réduite à deux
personnes, Tuyên, le vétérinaire, chargé de
l’animation du volet « élevage » du projet et Lê
Anh, la jeune femme qui assure le suivi des
microcrédits et l’interprétariat.
L’une des missions importantes de cette
dernière phase du projet est le suivi du
remboursement des microcrédits par les
éleveurs. A ce jour, près de 90% des sommes
prêtées ont été remboursées. Nous abordons
cette dernière collecte avec discernement.
Chaque situation délicate est examinée, des
délais peuvent être accordés voire même des
remises de dettes aux familles les plus en
difficulté. En effet, les aléas sont nombreux,
qu’ils soient liés à l’activité elle-même
(épidémies porcines, variation inopinée du prix
du porc…), ou à des évènements familiaux
(maladie, accident, décès). La situation des
familles est donc examinée au cas par cas, tant
avec les partenaires locaux (chef de groupes
d’éleveurs, Union des Femmes) qu’avec les
responsables SDE en France.
Il s’agit bien entendu de ne pas compromettre le
bilan financier du projet, mais aussi et surtout
de s’assurer que tous les éleveurs qui se sont

lancés dans cette activité avec l’appui de SDE
aient pu en tirer un profit et une évolution
favorable de leur situation économique.
Dès lors que nous avons accordé des délais
supplémentaires de remboursement à certains
éleveurs, nous avons accepté que les
remboursements ne soient pas complets à la
date de fin officielle du projet (30/09/2012).
Cependant, nous avons pris la précaution de
signer des conventions avec les partenaires
locaux pour que les Unions des Femmes qui
encaissent,
pour
notre
compte,
les
remboursements, mettent les sommes récoltées
après la fin de projet à la disposition des écoles.
Ceci leur apportera une aide utile à la
pérennisation du projet (travaux d’entretien,
renouvellement d’outils pédagogiques ou de
matériel).
La fin de projet est aussi l’heure de l’évaluation
et du bilan. Nous avons missionné un expert
extérieur afin qu’il effectue une évaluation du
projet. Son rapport sera disponible mi-octobre
et sera présenté aux autorités locales ainsi qu’à
nos bailleurs de fonds et partenaires. Il restera
ensuite à rédiger le rapport final que nous
devons remettre au MAEE (Ministère français
des Affaires Etrangères et Européennes),
principal bailleur du projet.

L’expert chargé de l’évaluation rencontre les villageois

Des cérémonies de clôture du projet vont être
organisées dans chaque village et un
évènement réunira nos partenaires à Hanoi à
l’automne.
Les seize écoles du projet 3C fonctionnent
bien, le suivi médical des enfants de moins de
6 ans a été généralisé, les éleveurs de porcs
remboursent leurs microcrédits… SDE pourra
quitter avec satisfaction la province de Phu
Tho à la fin de l’année.

Et pendant ce temps là …

Au Laos …
Un an de travail fut nécessaire avec Monsieur
Khampaul, responsable provincial des affaires
étrangères et correspondant de la Région
Rhône-Alpes, pour établir et finaliser deux
documents essentiels au projet : le « permis
d’opération » qui est le document obligatoire
pour travailler au Laos, et l’ »accord de
coopération », document cadre qui définit les
rôles et responsabilités de Sourires d’Enfants et
des différents services de l’Etat lao, notamment
le service de l’éducation. Le permis d’opération
a enfin été signé mi-juillet, puis l’accord de
coopération sera signé fin octobre par les
services de l’Education et Sourires d’Enfants.
Le projet est donc lancé !
Lors de son arrivée au Laos, Elodie a mené de
front plusieurs missions. A Vientiane, elle a tout
d’abord rencontré l’entrepreneur en travaux
publics qui sera le maître d’œuvre pour la
construction des écoles dans les deux villages
de Lang Khang et Phone. Les négociations ont
eu pour résultat majeur le respect de notre
enveloppe
budgétaire !
La
construction
démarrera début novembre, à la fin de la saison
des pluies, pour être terminée en février/mars
2013. Nous espérons ouvrir les écoles en mars
mais, à ce jour, les autorités laotiennes
n’envisagent pas une rentrée en cours d’année
scolaire. La date d’ouverture des écoles sera un
élément des discussions à venir en espérant
que nous ne soyons pas obligés d’attendre
septembre 2013…
Dès son arrivée à Thakhek, chef lieu de la
province de Khammouane, Elodie a rencontré
le service de l’éducation pour déterminer de
façon précise le nombre d’institutrices, la prise
en charge des coûts de formation, les
bourses…
Les deux écoles maternelles de Phone et Lang
Khang nécessitent onze enseignants : quatre
institutrices seront, dès l’ouverture des classes,
nommées par le Ministère de l’Education et
SDE assurera la formation de sept autres.
Elodie a donc recruté sept jeunes filles, jeunes
bachelières, (peu d’hommes enseignent dans
les écoles maternelles), toutes originaires de la
région de Lang Khang. Ce lien est essentiel afin
qu’elles soient plus motivées et mieux

implantées que des jeunes filles issues de
grandes villes.
Ces étudiantes vont suivre une formation de
deux ans intégralement prise en charge par
SDE, d’octobre 2012 à juin 2014, à l’école de
formation des maîtres à Vientiane. Leurs stages
pratiques auront lieu dans les écoles de Lang
Khang et Phone. En contrepartie, elles
s’engagent à demeurer ensuite dans leur poste
pendant au moins cinq années. Une convention
tripartite est signée entre chaque étudiante, les
autorités éducatives et SDE.
A la tête d’un minibus loué spécialement pour
l’occasion, Elodie est allée les chercher dans
leur village et les a accompagnées et installées
à Vientiane (dans le dortoir de l’école de
formation des Maîtres) après leur avoir acheté
uniformes, matelas, draps, moustiquaires …
Grands moments d’émotion lors de la
séparation avec les familles puis lors de
l’arrivée à Vientiane, que la plupart découvrait
pour la première fois…

Les 7 étudiantes avant leur rentrée
à l’école de formation des maîtres

Durant ces deux années de formation, une
équipe de 7 jeunes femmes vacataires
complétera l’équipe pédagogique.
Plongée d’emblée dans la gestion du projet,
Elodie a également jeté les bases d’une
présence durable de l’association à Thakhek :
un bureau de Sourires d’enfants a ouvert ses
portes dans une jolie maison à l’architecture
locale. La prochaine étape sera le recrutement
d’un adjoint laotien francophone pouvant à la
fois seconder la gestion du projet et faire office
d’interprète.
Du Vietnam au Laos… transmission
Elodie est partie rejoindre Perrine, à Hanoi, le
28 septembre pour deux semaines : au
programme découverte et étude des projets
développés par Sourires d’Enfants dans le Nord
du Vietnam, échanges avec l’équipe locale.
Forte d’une expérience et d’une expertise de 16
ans au Vietnam, l’équipe de SDE poursuit son
chemin de l’autre côté de la frontière…

Et en France !
Trois dates à noter sur vos agendas !
Nouvelle édition du Loto SDE à
Poisat (38) Samedi 20 octobre
de 18 à 22H (ouverture des portes à 17h00)
Espace Culturel Léo Lagrange (dans les
bâtiments de la Mairie)
Comme en 2010 et 2011, retrouvons-nous
nombreux lors de ce moment convivial !
De magnifiques lots à gagner !

Au Diapason à Saint Marcellin le
vendredi
26
octobre
à
20h
(http://www.diapason-saint-marcellin.fr –
04 76 38 89 84) un double plateau :
Vincent Roca avec "Delirium très mot" et Wally
avec "J'ai arrêté les bretelles", Wally qui sera
sur la scène de l'Odyssée à Eybens le 28 mai
2013 et qui jouera "Le best on" au profit de
notre association

La soirée de clôture du festival du rire
de Villard de Lans avec Vincent Roca
avec "Vite, rien ne presse" le samedi 3
novembre à 21H

Comités d’établissement de Hewlett Packard et
de ST Micro, 5 000 € de la société Partner et
7 000 € d’une association « amie », Pousse de
Bambou. Les subventions publiques sont
constituées principalement de la dotation du
Ministère des Affaires Etrangères au titre du
projet 3C. Nous avons reçu la première partie
de la subvention de la Région Rhône-Alpes
pour notre nouveau projet au Laos (20 000 €),
mais elle ne figure pas dans les comptes car
nous l’avons reportée en 2012, le projet ayant
officiellement débuté au 1er août de cette
année.
Les dépenses, en France comme au Vietnam
ont été conformes aux prévisions. Il en va de
même de nos recettes « traditionnelles ». Par
contre, nous avons la satisfaction de voir croître
très significativement les recettes sous la
rubrique « évènements », notamment grâce au
spectacle offert par Vincent Roca, « Parrain »
de notre association.
Le résultat final fait apparaître un bénéfice de
993 € qui sera affecté aux réserves de SDE
pour les futures activités.
Association Sourires
d’Enfants
Les Comptes 2011

(http://www.festivalvdl.com - 04.76.95.55.88)

Rendez-vous en décembre…
Après un été bien rempli et une rentrée
studieuse, nous préparons déjà les fêtes de fin
d’année et les … traditionnels marchés de
Noël : Grenoble pendant trois semaines,
Vélizy, ventes en entreprises…
Suivant l’évolution de nos projets, nos étals
devraient proposer autant d’artisanat laotien
que vietnamien…

Point sur les finances 2011
Les comptes 2011 de Sourires d’Enfants ont été
contrôlés et certifiés « réguliers et sincères »
par notre Commissaire aux Comptes. Les
produits sont constitués de fonds propres
(cotisations des adhérents, dons privés,
produits de nos ventes d’artisanat et cartes de
vœux, évènements, subventions de nos
partenaires
privés)
et
de
subventions
d’organismes publics.

Charges
Vente Artisanat & cartes
Evènements
Subventions Publiques
Subventions Privées
Adhésions / Dons / Parrainages
Sous Total

Activités France
Frais de fonctionnement
Communication
Sous Total
Activités Vietnam
Gestion des projets
Projet 3C Charges Générales
Projet 3C Yen Luong
Projet 3C Long Coc
Projet 3C Thu Cuc
Sous Total
Investigations
Investigations Laos
Total Charges et Produits
Résultat net

Dans les subventions privées, figurent 22 000 €
de notre plus fidèle partenaire, l’entreprise
Vivarte, auxquels s’ajoutent 2 000 € des

Répartition des
dépenses 2011

Produits
5 839
6 599
34 131
36 580
11 118
94 269

2 482
1 837
4 318
75
66 151
4 670
4 750
9 962
85 608

-

3 349
93 275

94 269

993

