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Nous vous attendons
Samedi 26 avril 2014 à Eybens (38)
pour notre Assemblée Générale annuelle !
Attention : Cet avis tient lieu de convocation
(détails en dernière page)

2014 :
Année de transition du projet pilote vers un projet global
dans les villages du regroupement de Lang-Khang au Laos
Démarré en 2012, notre projet dans les villages de Lang Khang et Phone, dans le centre du Laos, est bien
avancé ! Les trois volets éducation, pérennité et santé connaissent chacun de belles réalisations : deux écoles
maternelles ont été construites et ont ouvert leurs portes, les élèves reçoivent chaque jour un repas équilibré
dans la cantine, des jardins potagers sont cultivés et des arbres fruitiers ont été plantés dans chacune des
écoles.
Nos élèves bénéficient d’un suivi régulier de leur croissance et de leurs vaccinations, ainsi que tous les enfants
de moins de 3 ans de ces deux villages et de celui de Dou.
Une campagne de sensibilisation incite et accompagne les femmes enceintes à se rendre dans les centres de
santé pour un suivi médical de leur grossesse.
Nos sept élèves institutrices achèveront leur deuxième année de formation dans quelques mois et deviendront
des professeurs de l’éducation nationale laotienne travaillant au service des deux écoles maternelles de Lang
Khang et Phone.
Plusieurs dizaines de femmes ont suivi une formation au filage du coton et attendent avec impatience de se
lancer dans le tissage…
Nous sommes fiers du travail accompli à ce jour mais les activités génératrices de revenus, nouvelles pour les
villageois, devront encore être consolidées en 2014 : l’organisation des jardins potagers fait l’objet d’une réflexion
permanente de la part de notre équipe, la mise en place des élevages d’insectes a été reportée à la prochaine
rentrée scolaire afin de ne pas multiplier les apprentissages nouveaux pour les villageois, les activités de filage
viennent de démarrer mais le projet plus global d’un atelier de tissage fera l’objet d’une organisation précise.
Nous avons signé un accord de coopération avec la Province de Khammouane en octobre 2012 pour deux ans,
pour ce premier projet de Sourires d’Enfants au Laos, que nous avons baptisé notre « projet-pilote », en
caressant l’idée de l’étendre ensuite à l’ensemble des villages du regroupement de Lang-Khang.
Si 2014 sera l’année de l’accomplissement et du bilan de nos actions dans les villages de Lang Khang et Phone,
elle sera aussi celle du démarrage d’un nouveau projet dans deux autres villages du regroupement : la
construction de deux nouvelles écoles maternelles démarrera dès fin 2014 !
2014 ne sera possible que grâce à vous tous, votre soutien et votre confiance. Nous comptons sur vous !
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
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Un nouveau partenariat !
La Fondation GDF-SUEZ
Depuis notre arrivée au Laos, notre premier
partenaire est la Région Rhône Alpes, laquelle
cofinance notre projet pilote 2012-2014 à hauteur de
50%. D’autres soutiens sont venus renforcer notre
projet : les entreprises Vivarte, Henkel, Partnerre et
ST Micro, l’association CDC Développement Solidaire
et chacun de nos donateurs !
En décembre dernier, nous
avons eu la belle surprise
d’apprendre que la Fondation
d’entreprise GDF-SUEZ avait
décidé de nous soutenir,
devenant ainsi le 2ème financeur de notre projet.
Merci à Lucy Gobille et Catherine Guillon qui ont
défendu notre dossier devant le comité de sélection !

Au Laos
Le volet Education de notre projet

Nos élèves institutrices en stage à Lang Khang et
Phone !
Elles s’appellent Bounyong, Tia, Bounma, Tang,
Malynin, Neuk et La. Elles ont entre 20 et 27 ans, elles
sont toutes originaires des villages du regroupement
de Lang Khang. Elles rêvaient de devenir institutrices
et elles réalisent leur projet : elles terminent leur
formation de deux ans, prise en charge par Sourires
d’Enfants, par un stage de 3 mois dans les écoles
maternelles… de Phone et Lang Khang, où elles
prendront officiellement leurs fonctions à la rentrée de
septembre 2014.
Elles sont arrivées de Vientiane le 3 février et ont
investi nos écoles avec joie et bonne humeur, mettant
en pratique les méthodes et apprentissages acquis
pendant leur formation théorique.
Une jolie réussite !

Nous avons toutefois eu la mauvaise surprise de
découvrir en fin d’année que l’école de Phone avait été
envahie d’une colonie de termites…, les poutres
infestées soutenaient un faux-plafond et ne mettaient
donc pas en péril la structure même de l’école.
Nous avons fait procéder au traitement de l’école de
Phone, ainsi que de celle de Lang Khang à titre
préventif. Le faux-plafond de Phone, endommagé, a
été remplacé.
Électrification des écoles par Energy assistance
Le soutien de la Fondation GDF-SUEZ nous a permis
de conclure un partenariat avec Energy assistance,
association regroupant des personnels de GDF-SUEZ.
Un colis contenant panneaux solaires, batteries et
autres matériels a été expédié par Energy assistance
et devrait bientôt arriver au Laos. Mi-avril, une équipe
d’une dizaine de bénévoles ira les installer afin
d’électrifier nos deux écoles !
D’ici là, nous lançons la construction d’abris de 2m²
destinés à accueillir les batteries.

Le volet Pérennité de notre projet

 Les jardins potagers
Comme convenu dans la convention avec le centre
horticole de Vientiane, depuis la formation de deux
semaines dispensées en juillet 2013, des experts
viennent dans nos écoles tous les deux mois afin de
veiller à l’évolution des jardins potagers et prodiguer
quelques conseils adaptés.
Une visite a eu lieu en janvier 2014, fort utile pour les
institutrices nommées fin octobre et qui n’avaient pas
pu bénéficier de la formation initiale.

Bérénice et une institutrice dans le jardin de Phone

La guerre est déclarée contre les termites…
La construction des deux écoles a été achevée au
printemps 2013 permettant une inauguration en mai
2013 et une rentrée scolaire en septembre. Ce sont de
jolis bâtiments blancs surmontés de toits en tôle rouge.

 Le projet des élevages d’insectes
En octobre dernier, nous avons lancé une opération de
crowdfunding, c’est-à-dire un appel à contribution sur
internet pour le financement d’un élevage de grillons
dans chacune de nos écoles. Cette opération a été un
réel succès, rapportant plus de 3 200 € ! Merci à tous
les contributeurs !
Ce projet nous tient à cœur et nous souhaitons le
lancer dans les meilleures conditions possibles. Après
discussion avec le chef du regroupement des villages
de Lang Khang, il nous a semblé préférable de ne pas
multiplier les nouvelles activités économiques dans les
villages, et donc les nouveaux apprentissages, de
manière concomitante. Les élevages d’insectes
démarreront à l’automne 2014, la technique des
jardins potagers sera alors mieux maîtrisée.

 Formation de filage en décembre 2013
Au début du mois de décembre, six personnes de la
société Lao Cotton sont venues à Lang Khang former
une cinquantaine de villageoises aux techniques du
filage du coton, en coopération avec l’Union des
femmes laotiennes. Nous avons acheté les machines
nécessaires et les fleurs de coton devant être filées
(quelques kilos provenant directement de notre 1ère
plantation de coton !). Les participantes ont été très
enthousiastes et sont extrêmement motivées,
impatientes déjà de franchir les futures étapes de la
teinture et du tissage prévues pour la fin de l’année !
Nous avançons doucement mais nous avons déjà une
dizaine de kilos de coton filé que Bérénice présentera
prochainement à Lao Cotton à Vientiane afin de nous
assurer de sa qualité.

de Lang Khang, avec son amie Elsa, sage-femme
française, venue lui rendre visite. Elles ont ainsi pu
expliquer aux infirmiers comment mesurer la hauteur
utérine et évaluer la taille du fœtus.
Réflexion sur les groupes de mères
Dans le cadre de nos projets au Vietnam, nous avons
mis en place des groupes de mères, c’est-à-dire des
réunions de femmes échangeant leurs expériences
en matière de soin de leurs bébés, d’allaitement,
d’alimentation etc… Une infirmière travaillant alors
avec nous avait élaboré un document très complet
« Maman, les enfants, les bons gestes ».
Bérénice travaille actuellement sur ce projet et en
dresse les 1ers jalons pour Lang Khang, réécrivant
pour partie ce document sous forme de fiches plus
concises et adaptées à un public ne sachant le plus
souvent ni lire ni écrire.

Difficultés d’accès à l’eau des écoles et du
centre de santé

Le volet Santé de notre projet

Organisation des visites de prévention santé des
enfants
Bérénice, infirmière et chef de projet, a organisé
plusieurs visites de suivi de croissance et de
vaccination en décembre, janvier et février, suivant
les tranches d’âge.
Les enfants sont pesés et mesurés, leurs
vaccinations sont vérifiées et toutes ces informations
sont consignées dans un carnet de santé remis à la
famille. Bérénice assiste et informe le personnel
médical des centres de santé.

Suivi médical des femmes enceintes
Bérénice a participé le 28 janvier à une visite
médicale des femmes enceintes au centre de santé

Dès 2011, nous avions fait procéder à des forages
dans les villages de Lang Khang et Phone. En 2012,
nous avons relié chaque école maternelle à un
réservoir en béton et installé des petits châteaux d’eau
eux-mêmes rattachés à un grand réservoir de
récupération d’eau de montagne. Ainsi les écoles
avaient un très bon accès à l’eau lors de la rentrée
scolaire.
Le système ne fonctionne plus que par intermittence à
l’école
de
Lang
Khang
et
l’accès
s’est
malheureusement complètement tari à Phone du fait
d’une situation assez déroutante : les canalisations
d’eau qui ont été installées par les autorités laotiennes
compétentes jusqu’au réservoir de montagne, l’ont
manifestement été sans concordance avec la direction
locale de l’équipement. En effet, lorsque celle-ci a
effectué des travaux de voirie en mars 2013, elle a
retiré les canalisations qui ne figuraient pas sur ses
plans, rompant ainsi le réseau d’acheminement de
l’eau. De ce fait, Phone n’a plus aujourd’hui accès à
l’eau et Lang Khang est menacé. Bérénice fait livrer
chaque semaine 400 litres à Phone afin que la cantine
de l’école puisse continuer de fonctionner mais cette
situation ne peut être pérenne.
Nous allons consulter des experts dans ce domaine
afin de trouver une solution à cette situation et
parallèlement engager un dialogue avec les autorités
laotiennes afin qu’elles effectuent les travaux
nécessaires qui sont de leur fait.
La question de l’accès à l’eau se pose aussi pour le
centre de santé de Lang Khang où l’alimentation du
réservoir a également été touchée par la défaillance
générée par les travaux de voirie. Une pompe utilisée
en moyenne 10 minutes par jour permet un accès
minimum à l’eau. Plusieurs solutions sont
envisageables : remplacement de la pompe par un
modèle plus performant (mais générant de s dépenses
d’électricité), réalisation d’un nouveau forage…
Une réflexion est en cours et nécessite le recours à
des spécialistes de la question. L’accès à l’eau du
centre de santé est de fait décalé mais sera réalisé
courant 2014, projet déjà financé grâce à la subvention
de la société HENKEL.

Noël 2013 fut l’une des
meilleures années pour notre
marché. Merci à Nadine et
Jacqueline, coordinatrices de
cet évènement, et tous les
bénévoles qui y ont participé !

Notre équipe sur le terrain

Bérénice Bêche, infirmière, nous a rejoint en avril
2013 comme Volontaire de la Solidarité Internationale
(VSI). Elle a écrit les pages de notre projet santé, se
consacrant exclusivement à ce volet jusqu’en
novembre. Puis elle est devenue notre chef de projet
après le départ d’Elodie mi-novembre.
Elle s’implique avec professionnalisme et conviction
dans la gestion de l’ensemble des volets. Elle est
assistée de BounMa, qui travaille avec nous depuis
15 mois.
Engagée pour un an, Bérénice rentrera en avril 2014
en France où elle reprendra ses activités d’infirmière
dans un hôpital français.
Nous pensions au départ n’embaucher un futur VSI
qu’au moment du démarrage de notre nouveau projet
à l’automne 2014 mais plusieurs volets et activités
restent à consolider et nécessitent la présence d’un
chef de projet sur le terrain, sans interruption. Nous
avons donc décidé de recruter dès maintenant une
personne pour gérer la fin du projet pilote avant le
démarrage de son extension dans deux nouveaux
villages.
Nous aurons la joie d’accueillir mi-mars Antoine
Blomqvist dans notre équipe, qui, après quelques
semaines de doublon avec Bérénice, deviendra notre
nouveau chef de projet. Antoine, qui a dirigé une
Alliance française, connaît bien le Laos où il travaille
depuis 3 ans comme professeur de français et
responsable de projets d’enseignement.
Bienvenue chez Sourires d’Enfants !

2014…

Un moment de plaisir en perspective : réservez
votre soirée du 22 avril avec Dau et Catella !
RDV à 20h30 au théâtre de l’Odyssée 89 rue Jean
Jaurès à Eybens (38) :
Mais qui est donc Quichotte ?
un pastiche ébouriffant de la quête du héros de
Cervantès ! Deux comédiens répètent une lecture de
Don Quichotte. L’un est grand, l’autre petit, les rôles
du noble seigneur et de Sancho Pança, son écuyer
un peu lâche, semblent être attribués d’avance mais
chacun des deux artistes va vouloir jouer le rôle de
Don Quichotte !
Dau et Catella nous entraineront dans leur univers
absurde et délirant tout au long d’une magistrale
joute verbale !

Réservez dès maintenant :
soit au 06 26 39 80 76
ou ac.baucher@gmail.com
soit à l’Odyssée : 04.76.62.67.47

Bérénice et Antoine accueilleront dans quelques jours
Annie-Claude BAUCHER, membre du bureau de
Sourires d’Enfants et coordinatrice du projet en
France, pour une visite des projets. Détails et photos
de cette mission dans le prochain bulletin !

Soutien 16€ et plus ;
-18 ans, étudiants, sans emploi : 12€

Photo Ph. Bréard

En France

26 avril 2014 : Rejoignez-nous à 10h30 pour notre
19ème Assemblée Générale, à la maison des
associations à Eybens (38)

Merci Vincent ROCA pour cette belle soirée de
rires et d’humour !
Parrain actif de l’association depuis 2011, Vincent
Roca nous a emmené le temps d’une soirée, le 9
décembre 2013, dans son univers fait de jeux de mots
avec la langue française étonnants et hilarants, de
rires et de dérisions.
Merci pour ce moment de générosité qui nous a réunis
à Paris au Théâtre du Petit Hébertot !

Au programme : rapport moral 2013, présentation
des comptes 2013 et du budget 2014, élection des
membres du conseil d’administration puis élection
par celui-ci des membres du bureau.

2013…

Marché de Noël
Depuis 15 ans, une équipe de lutins grenoblois se
démène, chaque fin d’année, sur le marché de Noël au
profit de notre association…
Ils ont été cette année particulièrement actifs et
efficaces !
Réunis dans un charmant chalet en bois, ils ont vendu
tout notre stock d’artisanat vietnamien et laotien…

Vous découvrirez les différentes étapes de notre
projet pilote 2012-2014 au Laos grâce à un
diaporama photos et nous vous présenterons la
première ébauche du programme 2014-2016.
Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles géographiques :
le siège de l’association est à Grenoble (38)
mais son adresse de gestion 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

