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L’édito
La première rentrée scolaire des élèves des deux écoles maternelles
de Lang-Khang et Phone !

Depuis la création de Sourires d’enfants (SDE) en 1996, nous avons assisté aux rentrées scolaires de trente
écoles maternelles au Vietnam, guettant les sourires ravis, ou inquiets, des nouveaux écoliers. Cette expérience,
nouvelle au Laos, a été très émouvante pour notre équipe sur place.
Lundi 9 septembre 2013, les écoles maternelles des deux villages de Lang-Khang (LK) et Phone ont ouvert leurs
portes pour accueillir les enfants âgés de 3 à 6 ans. Tout le projet a été conçu et développé en associant de
manière étroite les chefs de villages et les villageois, si bien que lundi matin, petits et grands étaient déjà un peu
chez eux en franchissant le portail de l’école !
Les élèves ont rapidement pris possession des lieux, découvrant le mobilier coloré peint par leurs grands frères
de l’école élémentaire et les jeux agrémentant leurs classes.
Quelques mamans ont préféré rester une partie de la journée à l’école, s’éclipsant ensuite discrètement…
Ce moment phare de l’ensemble de notre projet, nous le devons non seulement au travail effectué sur le terrain
tant par les acteurs locaux que l’équipe de SDE, mais aussi à tous ceux qui en France suivent notre action et
nous apportent leur soutien : la Région Rhônes-Alpes, l’association CDC Développement solidaire, les sociétés
Vivarte, Henkel, Partnerre et ST Micro, ainsi que chacun d’entre vous, adhérents et donateurs !
Merci beaucoup et continuons d’avancer ensemble !
SOURIRES D’ENFANTS
Siège : 2, place d’Apvril - 38000 GRENOBLE - 04 76 46 71 77
Adresse de gestion : 1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 27 02 66 22
http://www.souriresdenfants.asso.fr
e-mail : contact@souriresdenfants.org
http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso

Au Laos
Avant la rentrée, un été bien rempli pour
l’équipe de SDE !
Le volet Pérennité de notre projet

Notre présence au Laos n’a de sens que dès lors que
notre projet s’inscrit dans la durée et qu’il est appelé à
devenir pérenne. C’est pourquoi, nous sommes très
attachés à la formation des acteurs locaux afin que le
projet enclenché avec SDE devienne complètement
autonome. C’est dans cet esprit que nous impliquons
les villageois dans le développement d’activités
génératrices de nourriture ou de revenus.
Mise en place des jardins potagers en juillet
L’implantation d’un jardin potager au cœur même de
l’école vise à assurer l’autosuffisance des cantines en
fruits et légumes.
Les villageois, dans cette région du Laos, cultivent du
riz, parfois du coton, mais ils ne pratiquent pas de
cultures potagères. Telle la pratique ancestrale des
chasseurs cueilleurs, ils partent quotidiennement à la
recherche de nourriture dans la forêt.
La création d’un jardin potager est un projet qui
requiert des compétences et des connaissances.
Nous avons donc organisé deux semaines de
formation, en collaboration avec le Centre de
Recherche Horticole (CRH), organisme public basé à
Vientiane.
Du 15 au 27 juillet, une équipe du CRH a formé les
institutrices, des parents d’élèves et même quelques
grands frères et grandes sœurs de l’école
élémentaire ! Un apprentissage théorique a été
dispensé : Elodie, chef de mission, et Julien,
bénévole, ont suivi avec attention le contenu de celuici devant être adapté à des villageois peu habitués
aux documents écrits et ne sachant pas tous lire.
Beaucoup d’affiches imagées ont donc été conçues.
La formation pratique a remporté un franc succès :
ère

1

étape : préparation des terrains

ème

2

étape : plantations et semences

Dans chaque école, le jardin potager se situe à
l’arrière de l’école et a été clôturé afin d’éviter toute
intrusion d’animaux.
Des plannings ont été établis, répartissant les
responsabilités de chacun pour le suivi et l’entretien
des potagers.
Bérénice et BounMa se sont rendus courant août
dans les villages, certains plants avaient souffert des
pluies diluviennes mais début septembre, nos
potagers se développent et ont déjà bien verdi ! Les
premières bottes de coriandre et de liseron d’eau ont
été vendues cette semaine !
Des représentants du CRH viendront rendre visite à
nos jardiniers tous les deux mois, pendant un an, afin
de procéder aux réajustements nécessaires et
parfaire leurs formations.
Lancement des élevages d’insectes
en octobre
Les Laotiens consomment régulièrement des insectes,
nombre d’étals des marchés en proposent de toutes
sortes, grillés, bouillis, frits. Mais dans les villages, les
habitants ne mangent que ceux qu’ils parviennent à
attraper dans la forêt. La FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture)
développe actuellement un vaste programme
d’élevages d’insectes dans plusieurs provinces du
Laos. La Province de Khammouane n’étant pas
impliquée par ce programme, nous avons donc prévu
de créer des élevages d’insectes comme activités
génératrices de revenus dans nos villages.
Nous avons poursuivi notre coopération avec le CRH
qui compte des spécialistes dans ce domaine. Ainsi,
en octobre 2013, ceux-ci viendront à Lang-Khang et
Phone former un groupe de villageois à l’élevage
d’insectes, des grillons pour démarrer…
Première récolte de coton prévue en
novembre
Le projet a été conçu et défini en partenariat avec :
- d’une part l’Union des Femmes du regroupement
des villages de LK, association locale, et notamment
sa Présidente Mme Sika qui a su fédérer 60
villageoises qui participeront aux différentes étapes,
- et d’autre part la société Lao Cotton basée à
Vientiane qui à la fois encourage des projets locaux et
recherche des cotons de qualité.
Un hectare de coton planté par les femmes en juin
dernier commence à fleurir et bien qu’ayant quelque
peu souffert lui aussi des fortes pluies de la mousson,
il devrait fournir une bonne récolte en novembre.
Nous avons établi un programme de formation avec
Lao Cotton : des spécialistes viendront de Vientiane
former les villageoises en trois étapes.
* Formation au filage, en novembre 2013 (le coton filé,
issu de notre 1ère récolte, sera acheté sous forme de
bobines par Lao Cotton).
*Formation à la teinture de coton en mars 2014
*Formation au tissage en juillet 2014 qui rendra
possible l’ouverture des ateliers.

Le volet Santé de notre projet
Comme prévu, Bérénice, chef du projet santé, et
Cécile, médecin bénévole, ont consacré les mois de
juin et juillet à recueillir des données sur le système
de santé au Laos, sur les pratiques et les moyens
dont disposent les villages du regroupement de LK.
Rejointes durant quelques jours en juin par JeanPierre Perrot, médecin et membre du conseil
d’administration de l’association, elles ont visité à
plusieurs reprises les deux centres de santé de LK et
de Dou, rencontré l’unique médecin du regroupement
de villages, ainsi que les infirmiers. Elles ont identifié
d’autres acteurs importants tels que les volontaires en
matière de santé, lesquels tissent les liens entre les
villageois et les structures de santé.
Bérénice et Cécile ont également rencontré plusieurs
fois un médecin basé à Thakhek qui est le
correspondant de LuxDéveloppement, société
luxembourgeoise détenue à 95% par l’Etat du
Luxembourg, qui soutient les autorités laotiennes
dans le domaine de la santé, et qui a manifesté le
souhait de travailler avec nous à LK.
Le territoire sur lequel nous intervenons compte donc
deux centres de santé, chacun étant compétent pour
une petite dizaine de villages : l’un situé à LK a
plusieurs chambres et une salle d’accouchement et
l’autre, beaucoup plus petit, à Dou ne dispose que
d’une salle de consultation et pas de médecin.
Malgré la présence de personnel infirmier, les centres
de santé sont très peu fréquentés. L’un des objectifs
de SDE va donc être d’amener les villageois aux
centres de santé, ou amener les centres de santé
dans les villages par des visites sur le terrain.
Les autorités locales de la santé organisent des
campagnes de vaccination uniquement pour les
enfants de moins d’un an ; toutefois les registres sont
rarement tenus si bien qu’il est difficile de savoir quel
enfant a été vacciné et combien d’injections il a reçu.
La grande majorité des femmes continue d’accoucher
à la maison, sans aucune assistance médicale, ni
suivi médical de la grossesse. Seuls les bébés nés
dans les centres de santé, c’est-à-dire très peu,
disposent d’un carnet de santé.
Sur la base de cette étude, nous avons pu finaliser le
volet santé de notre projet. Nous allons organiser des
visites de prévention santé et suivi de croissance
pour :
- les élèves de nos deux écoles maternelles, c’est-àdire les enfants de 3-6 ans de Phone et Lang Khang
- les enfants de 0-3 ans de trois villages : Phone,
Lang Khang et Dou.
Ces visites seront assurées dans les écoles par des
infirmiers des centres de santé. En accord avec les
acteurs locaux, les visites des plus jeunes pourront se
dérouler dans les centres de santé. Il sera procédé
aux vaccinations, consignées dans un registre.
Chaque enfant bénéficiera d’un suivi nutritionnel
(contrôle du poids et de la taille, détection
d’éventuelles carences) et recevra un carnet de santé
individuel.

Actuellement, les infirmiers se rendent dans les
villages tous les 3 mois, essentiellement pour les
bébés de moins d’un an. Ces visites vont donc être
maintenues mais élargies et avec une utilisation
optimale des registres.
Si les infirmiers remarquent des symptômes de
maladies, les enfants seront transférés au centre de
santé de LK pour un contrôle médical par le médecin.
Le suivi des grossesses doit être assuré par un
médecin. L’objectif, difficile à atteindre, est donc
d’amener les femmes enceintes vers le centre de
santé de LK ; des visites gratuites sont déjà
organisées par les autorités de la santé mais sans
succès. Très peu de femmes s’y rendent
spontanément, en partie car elles vivent dans des
villages difficilement accessibles surtout en saison
des pluies. Notre travail va donc être d’accompagner
les femmes dans cette démarche, il s’agit là d’un
travail de longue haleine et peut-être de long terme.
Outre participer à une nouvelle organisation de la
prévention en matière de santé et de suivi de
croissance, nous devons contribuer à créer une
relation de confiance entre les villageois et les
structures de santé. Pour ce faire, nous allons
participer à la remise en état des centres de santé et
fournir des équipements aussi basiques que des
chaises et des matelas, ainsi que renforcer la
pharmacie. Enfin, nous travaillons sur le projet de
formation des infirmiers de LK et Dou à l’hôpital
provincial de Thakhek, notamment en obstétrique.

Centre de santé de LK

Centre de santé de Dou

Le volet Education de notre projet
Calendrier de la rentrée scolaire à LK et Phone
26-31 août 2013 : La rentrée des professeurs a
débuté par une semaine de formation à la gestion de
l’école organisée par SDE et le service d’éducation de
la Province de Khammouane. En effet, un comité de
gestion est créé dans chaque école afin de gérer de
manière autonome le budget de l’établissement, tant
de fonctionnement que d’investissement.

Ce comité est composé des institutrices, de
représentants des parents d’élèves, du chef du
village, du chef du regroupement des villages de LK,
et du chef de projet de SDE.

En France

9 septembre 2013
La rentrée scolaire a été assurée par sept
enseignantes pour encadrer les enfants répartis en
sept classes (4 à LK, 3 à Phone) : quatre
enseignantes devraient être nommées dans les jours
qui viennent par les autorités de l’éducation pour
compléter l’équipe. Près des ¾ des inscrits étaient
présents. La rentrée va se faire progressivement, les
parents inquiets de laisser leurs plus jeunes enfants,
alors qu’il n’y avait jusqu’alors aucune école
maternelle
dans
le
secteur,
observent
le
fonctionnement afin de se familiariser avec la
structure. Par expérience (au Vietnam), nous savons
que plusieurs semaines sont souvent nécessaires
pour que les effectifs d’élèves soient complets.

Spectacle de Vincent ROCA, parrain de SDE, le 9
décembre au profit de notre projet au Laos !!!
Vincent ROCA nous avait déjà soutenu lors d’un
spectacle à Eybens (38) en septembre 2011 puis a eu
la gentillesse de nous présenter ses amis humoristes
tous aussi généreux : Eybens a ainsi accueilli, au profit
de SDE, Wally en mai 2013 et recevra Dau et Catella
au printemps 2014 !
Cette fois-ci, ce sont nos adhérents et amis parisiens
qui seront gâtés : RDV lundi 9 décembre 2013 à
20h pour assister à la représentation de
Delirium très mots dans la salle du petit Hébertot
78bis Bd des Batignoles 75017 Paris (Métro Villiers):
Réservez
vos
places
dès
maintenant
à
contact@souriresdenfants.org ou au 06 27 02 66 22 !

Les premiers jours ont été de belles journées de
découvertes, les petits découvrant les jouets achetés
par Sourires d’Enfants, les plus grands commençant
déjà à dessiner les premières lettres de l’alphabet
laotien.

Subvention de la société HENKEL
Eric, travaillant pour HENKEL à Grenoble, passionné
de spéléologie, s’est rendu au printemps dernier au
Laos à la recherche de grottes rares et profondes. Il a
croisé la route d’Elodie et a découvert nos projets.
De retour en France, il a convaincu ses employeurs
de subventionner le volet médical à hauteur de
10 000 € ! Eric retournera au Laos en mars 2014 et
passera une semaine à Lang-Khang afin de participer
lui-même à la remise en état du centre de santé.
Merci Eric ! Merci Henkel ! De tels élans de
générosité nous convainquent chaque jour de
continuer encore plus loin !

L’ouverture des écoles va également s’accompagner
de l’ouverture des cantines dès le 16 septembre.
Elodie et BounMa animent une formation pour la
gestion du budget et la préparation des repas, et SDE
subventionne les repas jusqu’à ce que les activités
génératrices
de
revenus
permettent
un
fonctionnement totalement autonome. Les repas
composés de riz, légumes et protéines animales sont
préparés et servis par les institutrices.
Membres du comité de gestion, les enseignantes
doivent avoir un rôle extrêmement polyvalent : tenue
de la cantine, participation aux visites médicales,
participation à l’entretien du jardin potager…
Elles ont reçu début septembre, une formation à
l’hygiène et à la nutrition par Bérénice et Cécile.
Nous préparons déjà le futur projet de SDE !
Le projet en cours qui a débuté au Laos en
septembre 2012 a été conçu comme un projet pilote
destiné à être étendu ensuite à l’ensemble du
regroupement des villages de LK.
Une mission de reconnaissance sur le terrain en
décembre 2010 avait identifié 14 villages, toutefois il
est apparu au fil de nos actions que LK regroupait
sans doute plus de villages, peut-être une vingtaine,
certains ayant la taille d’un hameau. Une nouvelle
mission d’Elodie et Julien va permettre, en octobre et
novembre 2013, de sérier l’ensemble du territoire de
manière précise et connaître le nombre exact
d’enfants afin de pouvoir définir notre futur projet :
nombre d’écoles, mode de transports des enfants des
hameaux vers les écoles des plus gros villages…
Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente de SDE,
rendra visite à l’équipe locale de l’association du 28
octobre au 11 novembre, afin d’entamer les 1ères
discussions avec les autorités laotiennes quant au
futur projet.

Nouvelle adresse mail, nouveau site internet !
Depuis fin juin, vous pouvez nous joindre à l’adresse
suivante : contact@souriresdenfants.org. Ne vous
inquiétez pas, aucun message n’a été perdu, tout mail
envoyé à l’ancienne adresse est immédiatement
redirigé !
Afin que vous soyez toujours au fait de l’actualité de
SDE, nous préparons actuellement, avec l’aide de
deux bénévoles, Julien informaticien et Séverine
graphiste, un nouveau site internet qui sera en ligne
dès la mi-septembre !
Vous pouvez également suivre nos activités sur
facebook : http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso
Nous avons besoin de vous !!!
Nos projets n’existent qu’à travers vous.
Votre adhésion, vos dons sont directement injectés à
plus de 98 % dans les projets, le reliquat étant
consacré aux documents de communication, tel que
le présent bulletin.
Nouveau ! Participez directement au projet en
parrainant nos élèves institutrices ! cf bulletin de
participation ci-joint.
Le siège de l’association demeure à Grenoble (38) mais l’adresse de gestion a été
transférée à Torcy (77).
Merci d’adresser vos courriers et dons à l’adresse suivante :
1 allée Pirouette - 77200 TORCY
L’équipe grenobloise demeure active et disponible pour nos amis rhône-alpins :
2 place d’Apvril à Grenoble ; tél : 04 76 46 71 77

