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En avant pour l’ouverture de deux nouvelles écoles en 2013 !

Ecole élémentaire de Thong Kham (Laos)

Alors que l’équipe vietnamienne de Sourires d’enfants achève l’évaluation du projet 3C dans la
province de Phu Tho au Vietnam, une nouvelle équipe laotienne se met en place à Thakhek, dans
la Province de Khammouane. Notre projet au Laos est lancé : signature de l’accord de coopération
avec les autorités locales en octobre et … démarrage des constructions de nos deux premières
écoles maternelles dès la mi-novembre !
Comme depuis seize ans au Vietnam, l’action de Sourires d’enfants au Laos vise à apporter une
aide à l’éducation et un suivi médical pour les enfants de moins de six ans. Situés à quelques
kilomètres de la frontière vietnamienne, les villages du regroupement de Lang Khang sont isolés et
éloignés, l’accès à l’eau y est rare et difficile, a fortiori en période sèche. Nous souhaitons nous
implanter à long terme afin de couvrir l’ensemble des 14 villages.
Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien tous les volets de ce projet, et de ceux qui
suivront.
Nous comptons sur vous !
SOURIRES D’ENFANTS
2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE - 04 76 46 71 77
1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 01 64 68 91 35
http://www.souriresdenfants.asso.fr
e-mail : souriresdenfants@voila.fr

Au Laos
29 octobre 2012 : signature de l’accord
de coopération avec la province de
Khammouane…
Une cérémonie très officielle de signature a été
organisée à Thakhek réunissant tous les acteurs du
projet et tous les niveaux des administrations lao
concernées : des représentants des Ministères des
Affaires Etrangères et de l’Education s’étaient
spécialement déplacés depuis Vientiane, les
responsables des services affaires étrangères,
éducation et santé de la Province de
Khammouane, le Vice-Président du district de
Boualapha, le chef du regroupement de villages de
Lang Khang et les chefs de chaque village.
Après une présentation des projets de SDE
développés au Vietnam depuis 1996, les
responsables de la province et Florence NguyenRouault, Vice-Présidente de SDE, ont salué le
début de cette nouvelle coopération et rappelé
leurs priorités communes d’agir pour l’éducation et
la santé des enfants.
Florence
et
Monsieur
Phangvangsoulath,
représentant de la Province, service de l’éducation,
ont scellé cette coopération par la signature d’un
accord …devant la télévision locale ! Cet accord
définit les rôles et responsabilités des deux parties
pour les différents volets du projet : la construction
des écoles maternelles dans les villages de Lang
Khang et Phone, le suivi médical de l’ensemble des
enfants de 0 à 6 ans des villages ainsi que des
femmes enceintes, enfin le développement de
moyens générateurs de revenus au sein des
villageois.

écoles. L’accord prévoit les données techniques et
financières de la construction des deux écoles.

Fin octobre 2012 : Mission de Florence et
Elodie à Lang Khang
Après la signature de l’accord de coopération,
Florence et Elodie se sont rendues dans les villages
du regroupement de Lang Khang, à une quinzaine
de kilomètres de la frontière vietnamienne. Après
1h30 de voyage, nous parvenons par la route
principale aux villages de Lang Khang et Phone,
sites de nos deux futures premières écoles au Laos,
avant de rejoindre le village de Thong Kham déjà
identifié pour accueillir une école dans le cadre d’un
nouveau projet à partir de 2014. Nous y sommes
accueillies par les chefs de village. Puis nous avons
poursuivi notre visite dans les villages de Nong
Seng et Dou plus éloignés du chef lieu du
regroupement,
composés
exclusivement
de
maisons sur pilotis en bois et bambou. A partir de là
et après 4 kilomètres de marche dans un chemin de
terre inaccessible par voiture, en cette fin de saison
des pluies, nous parvenons au village éloigné de
Thong Xam. Nos écoles maternelles seront
implantées sur les terrains adjacents à ceux des
écoles primaires déjà existantes.
L’essentiel de nos discussions a porté sur le
problème d’accès à l’eau, qui se pose dès la fin de
la saison des pluies. Une étude des réseaux
hydrauliques locaux et le recours à des experts
nous permettront de mettre en place l’accès à l’eau
dans chacun des villages où nous intervenons.

Ecole élémentaire de Thong Xam

La mission s’est terminée par un bassi, fête lao
traditionnelle, organisée par les chefs des villages
au cours de laquelle chacun noue des fils de coton
autour des poignets des invités en émettant des
vœux, le premier étant celui d’une longue
coopération entre SDE et les villages !
Signature officielle de l’accord de coopération

… et de l’accord technique de
construction
avec
le
district
de
Boualapha et l’entreprise chargée des
travaux
Après cette première signature, un second accord
beaucoup plus technique, tripartite celui-ci, a été
signé par Elodie Collonge pour SDE, Monsieur
Khanthalangsy XAYALAT pour le district, Monsieur
DARA entrepreneur chargé de la construction des

1er novembre : embauche de BounMa,
assistant d’Elodie
Trois mois après son arrivée à Thakhek, Elodie a
recruté un assistant lao. Agé de 31 ans,
anglophone, BounMa a quitté son poste de
professeur
d’anglais
à
Thakhek pour rejoindre notre
équipe. BounMa a déjà
effectué deux missions à
Lang Khang et apporte une
aide précieuse à Elodie.

5 novembre : SDE invité à l’ambassade
de France à Vientiane

A l’occasion de la visite de François Hollande pour
le 9ème sommet de l’ASEM (Asia Europe Meeting),
Monsieur l’Ambassadeur de France à Vientiane,
Yves Carmona, a organisé une réception à laquelle
était convié SDE. Elodie y a croisé le Président et
Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères,
leur glissant quelques mots sur nos projets…

1ère quinzaine de novembre 2012 :
Mission de Jean-Pierre, médecin, à Lang
Khang
Jean-Pierre Perrot, cardiologue à la retraite,
consacre son temps depuis 4 ans à apporter aide et
expertise médicale au Cambodge. Il a rejoint notre
équipe en effectuant cette 1ère mission préparatoire
à la mise en place du volet santé de notre projet.
Il a visité les centres de santé des villages de Lang
Khang et Dou, l’hôpital de Thakhek et rencontré les
autorités de la direction de la santé de la province.

13 novembre : le premier poteau de
l’école de Lang Khang est planté !

Ce n’est pas la 1ère pierre, selon l’expression
consacrée, qui a été posée mais le 1er poteau de
l’école de Lang Khang en présence d’Elodie, JeanPierre et notre entrepreneur. Les travaux avancent
rapidement à Lang Khang et ont démarré également
à Phone.

Au Vietnam…
Projet 3C dans la province de Phu-Tho,
évaluation et bilan
L’évaluation du projet réalisée par Hoang Van
Duong souligne que les objectifs fixés en 2008 ont
été atteints. Au terme de ces quatre années, les
enfants des villages des trois communes de Thu
Cuc, Long Coc (district de Tan Son) et Yên Luong
(district de Thanh Son) sont bien encadrés dans les
écoles maternelles par des institutrices impliquées
et sensibilisées à l’hygiène. Ces enfants reçoivent
des repas équilibrés à la cantine, bénéficient d’un
suivi médical régulier et sont vaccinés contre les
maladies infantiles.
Entre 2008 et 2012, le nombre d’enfants fréquentant
les écoles maternelles a augmenté, le taux de
malnutrition infantile a diminué sur les dernières
années, enfin le taux de familles pauvres a diminué,
malgré une inflation et un indice des prix à la
consommation assez élevés.
Quant au volet économique du projet, le taux de
remboursement des microcrédits est très bon, de
l’ordre de 90% et l’élevage de porcs blancs a bien
fonctionné dans les villages proches du centre de la
Commune. Les para-vétérinaires formés dans les
villages éloignés ont contribué à la prévention et à la
gestion des maladies épidémiques des animaux.
Le bilan du projet 3C aborde l’ensemble des aspects
du projet et nous permet de dresser un bilan
objectif. L’un des points difficiles a été de fidéliser
des institutrices originaires d’autres villages
nécessitant un long trajet jusqu’à leur lieu de travail,
les chemins étant difficilement praticables
notamment en saison des pluies. Ceci nous a ainsi
orientés à ne recruter que des jeunes filles
originaires des villages dans lesquels nous
intervenons dans notre nouveau projet au Laos.
23-25 octobre 2012 : Cérémonies de clôture du
projet dans les villages
Perrine Leroy, chef de projet, a organisé dans les 3
communes des cérémonies dites de restitution des
projets, moment de rencontre, de bilan, de
conclusions et d’échanges avec les différents
acteurs locaux.
Tous les acteurs du projet étaient présents : les
représentants des villages, des communes, des
districts, les parents d’élèves, les chefs de groupes
d’éleveurs, les para-vétérinaires, les chefs de
groupes de mères, les agents de santé des villages,
l’Union des Femmes. Ces réunions ont marqué une
réelle adhésion de nos partenaires au projet et au
développement de celui-ci après le départ de SDE.
Et les premiers bénéficiaires du projet, les enfants,
avaient préparé de jolis et émouvants spectacles de
danses !

Témoignages de Perrine et Lê Anh

Et en France !
Les traditionnels marchés de Noël…

Chef du projet 3C durant toute l’année 2012,
Perrine, ayant une formation d’ethnologue et de
sociologue, nous rappelle son parcours au sein de
SDE dans la province de Phu Tho : « J’ai effectué
ma 1ère mission pour SDE de septembre à
décembre 2009 alors que le projet 3C avait déjà
démarré : le suivi des constructions des écoles par
rapport au cahier des charges. Puis dès janvier
2010, lors de ma 2ème mission pour SDE, j’ai assisté
pendant six mois Carine, infirmière, sur le volet
santé pour mettre en place des outils d'éducation à
la santé pour les enfants, des affiches de santé pour
les centres de santé et groupes de mères. Durant le
mois d’octobre 2010, ma 3ème mission SDE a
concerné le 3ème volet du projet 3C, j’ai poursuivi
l’évaluation déjà en cours sur l'accès au microcrédit
des familles et leur gestion vis-à-vis d'un crédit. Mon
expérience au sein de l’association a été très
enrichissante car j’ai travaillé dans chacun des
volets
du
projet
3C :
éducation,
social,
économie/microdrédits. En novembre et décembre
2010, j’ai effectué une mission exploratoire au Laos
dans la province de Khammouane… J’ai de
nouveau rejoint l’équipe de SDE le 1er janvier 2012
comme responsable du projet 3C pour la dernière
année de celui-ci.
Au terme du projet, j’ai beaucoup de souvenirs à
l’esprit, d’abord liés aux rencontres faites dans les
villages, les discussions autour d’un thé pour
comprendre les difficultés des villageois, également
les liens tissés avec les institutrices et l’Union des
Femmes. Cette année a été très enrichissante tant
sur le plan personnel que professionnel. J'ai acquis
de nombreuses connaissances et compétences qui
me permettront d'aller plus loin dans le domaine de
la solidarité internationale ».
Lê Anh, assistante de Perrine, explique son rôle au
cours de cette dernière année du projet : « j’étais
chargée du suivi des microcrédits et de leurs
remboursements par les éleveurs. En lien avec
l’Union des Femmes, j’ai analysé les situations des
familles et leurs difficultés financières et envisager
de revoir ou étaler leurs dettes. Cette expérience
m’a permis de mieux comprendre la situation des
populations issues des minorités ethniques et des
enfants défavorisés ».

Le marché de Noël de Grenoble a ouvert ses
portes le 23 novembre. Fidèle depuis plusieurs
années, le stand de SDE a retrouvé sa place,
animé par de nombreux bénévoles qui se relaieront
jusqu’au 24 décembre, quelle que soit la météo …
Nous vous proposerons également nos produits sur
le marché de Vélizy (78) les 1er et 2 décembre.
Plusieurs ventes sont également organisées dans
des entreprises.
Artisanats et soieries du Vietnam et du Laos vous
attendent pour gâter vos proches à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Un grand merci aux bénévoles qui chaque année
répondent présents !

Merci pour votre mobilisation
Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis des
années. Chaque adhésion et chacun de vos dons
sont essentiels pour l’avenir de nos projets.
Dans le cadre de notre récente implantation au
Laos, nous avons besoin de plus en plus de
soutiens !
N’hésitez pas à participer au projet éducatif et
médical de Lang Khang en nous adressant des
dons par voie postale 2 place d’Apvril 38000 Grenoble
ou sur http://www.souriresdenfants.asso.fr, rubrique "nous
aider". Le bulletin de participation est relié à un site
internet sécurisé.
Les dons adressés à notre association sont
déductibles d’impôts. Vous recevrez un reçu fiscal.
Attention ! Un reçu 2012 ne pourra être
dressé que pour les dons reçus avant le 24
décembre ou déposés sur notre site avant le 31
décembre. Au-delà, vous recevrez un reçu 2013.
Joyeuses fêtes et Bonne année 2013

RDV l’année prochaine pour l’ouverture
des écoles de Lang Khang et Phone !

