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Les deux premières écoles maternelles de SDE au Laos ouvriront 
bientôt leurs portes ! 
 

            
                                         Ecole maternelles de Lang Khang et Phone 
 

Les évènements se sont succédés rapidement depuis le démarrage de notre projet au Laos en 
août 2012. Après la signature de l’accord de coopération avec la Province de Khammouane fin 
octobre, les travaux de construction ont commencé dès novembre et sont aujourd’hui bien 
avancés ! Les deux écoles maternelles de Lang Khang et Phone accueilleront bientôt au total 180 
enfants. 
 

L’année 2013 s’annonce pleine de travail et de réalisations pour l’équipe de Sourires d’enfants. 
Nous venons d’entrer le 10 février dernier dans l’année vietnamienne du Serpent, associé cette 
année à l’eau, dimension importante dans notre projet où l’accès à l’eau s’avère crucial… Nous 
ferons tout pour que dans le chemin sinueux du serpent, nous parvenions à nos objectifs ! 
 

Nos écoles devraient s’ouvrir en même temps que le nouvel an lao, la fête bouddhiste du Pimai 
célébré du 13 au 16 avril 2013 ! 
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Bureau : Nadine Collonge, Florence Nguyen-Rouault, Christian Thivillon,      

Annie-Claude Baucher, Bernard Debionne, Roselyne Decay 

 

L’édito 

Nous vous attendons Samedi 20 avril  
           2013 à Eybens (38) pour notre  
           Assemblée Générale annuelle ! 

Attention : Cet avis tient lieu de convocation 
                   (détails en dernière page) 

http://www.souriresdenfants.asso.fr/
mailto:souriresdenfants@voila.fr
http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso


 

Un projet partagé avec les villageois 
La réussite et la pérennité d’un projet tiennent 
largement à l’accueil que lui réservent les 
villageois, principaux bénéficiaires. 
Elodie, chef de projet à Thakhek, a donc beaucoup 
communiqué, sur le terrain, afin de sensibiliser tous 
les acteurs : les chefs de villages, les parents, les 
autorités locales. 
Elle a ainsi présenté de manière détaillée le projet 
des deux écoles, d’une cantine offrant des repas 
équilibrés, du suivi médical des enfants âgés de 0 à 
6 ans et de la mise en place de solutions 
génératrices de revenus à l’ensemble des parents 
d’élèves des deux villages de Lang Khang et 
Phone lors de réunions publiques au début du mois 
de décembre 2012. Les participants étaient 
nombreux et intéressés, manifestant leur volonté 
d’être acteurs du projet. 

 
des parents attentifs et impliqués 

 

Des constructions suivies au jour le jour 
par Elodie et Boun Ma, assistant lao 
Elodie, assistée de Boun Ma, s’est rendue très 
régulièrement, en ce début d’année, sur les 
chantiers de Lang Khang et Phone, discutant avec 
l’ingénieur lao responsable des constructions, 
devant parfois arbitrer sur le choix d’implantation 
par exemple des toilettes ou de la cantine. Chaque 
détail est examiné et validé. 

 
Plan de l’école de Lang Khang 

Bâtiment en longueur de 4 salles de classe,  
une cantine et des toilettes, implantation du jardin à l’arrière 

Les deux écoles sont construites en briques 
recouvertes d’un enduit blanc, sous un toit de tôles 
rouges. Nous avons volontairement décidé de ne 
pas utiliser les matériaux de construction les plus 
fréquents dans les villages : le bois ou le bambou 
tressé, du fait de leur caractère végétal beaucoup 
trop fragile et éphémère. 
 

 
décembre 2012 

 
février 2013 

 
La question de l’accès à l’eau 

Appuyée par l’expertise technique de l’association 
Energie Sans Frontières présente également à 
Khammouane, et notamment Jean-Louis Charlot, 
Elodie a pu identifier des solutions techniques aux 
difficultés d’accès à l’eau des écoles. 
Le village de Lang Khang compte d’une part un 
grand réservoir en béton qui se remplit durant la 
saison des pluies par le déversement des eaux des 
montagnes et d’autre part la pompe à eau que nous 
avons installée en 2011 avant le démarrage du 
projet. Nous allons remplacer cette pompe manuelle 
par une pompe électrique permettant une plus 
grande pression puis la relier à une citerne de 2 000 
litres. L’école maternelle sera donc doublement 
raccordée, bénéficiant ainsi d’un accès à l’eau en 
toutes saisons. 
Le village de Phone possède également un grand 
réservoir en béton se remplissant durant la saison 
des pluies avec l’eau venant des montagnes 
environnantes. Celui-ci a récemment été relié à un 
puits ce qui devrait permettre à tout le village de 
bénéficier d’un accès permanent à l’eau. Un 
raccordement est proposé aux villageois contre 
paiement d’une somme de 150 à 200 € par foyer. 
L’école pourra donc aussi être raccordée à ce 
réservoir par environ 800 mètres de tuyaux et 
l’installation d’un petit château d’eau.  
 

Au Laos 



Les écoles maternelles de Lang Khang  
et Phone sont aujourd’hui prêtes à 
accueillir les jeunes écoliers… 
 

Les constructions sont maintenant achevées, les 
aménagements intérieurs et les dernières finitions 
sont en cours.  Un groupe de villageois rémunérés 
par Sourires d’Enfants fabrique tables, chaises et 
bancs pour nos futurs petits écoliers, sous la 
coordination de Richard, bénévole britannique 
passant quelques mois au Laos. 
Souhaitant participer à la construction de leurs 
écoles, les parents d’élèves construisent des 
clôtures en bois qu’ils mettront eux-mêmes en 
place. 
Nous sommes particulièrement soutenus dans ce 
projet par Dong Ta, chef du regroupement des  
villages, qui sensibilise les villageois et 
responsabilise les parents d’élèves par une 
implication importante dans le projet. Les habitants 
du village de Lang Khang y ont totalement adhéré, 
anticipant parfois les propositions de Sourires 
d’enfants. L’implantation à Phone requiert plus de 
dialogue et d’écoute, celui-ci réunissant en partie 
des populations arrivées récemment de villages  
plus reculés dans les montagnes et moins 
accessibles ; la proportion d’illettrisme et le niveau 
de pauvreté sont plus importants qu’à Lang Khang. 

 
 
L’agrément du Ministère lao de 
l’Education  
Cet agrément intégrera les deux écoles maternelles 
dans le système scolaire public du Laos : les 
enseignants seront des instituteurs de l’Education 
Nationale. Le Ministère va tout d’abord affecter des 
enseignants extérieurs puis dès la fin de leur 
formation à l’école de Vientiane, nos jeunes 
institutrices originaires de Lang Khang intégreront 
leurs postes dans nos deux villages.  
 

Une fois cette autorisation obtenue, les écoles 
devraient pouvoir ouvrir leurs portes dès avril 2013 
pour le dernier trimestre de l’année scolaire. L’école 
de Lang Khang accueillera une centaine d’enfants et 
celle de Phone un peu plus de quatre vingt. 
 

Les écoles maternelles sont encore rares au Laos, a 
fortiori dans les régions rurales. Selon les chiffres de 

l’UNESCO, le taux de participation pré-primaire est 
de l’ordre de 15% ; le taux de fréquentation au 
niveau primaire est de 80% en début de cycle mais 
seulement de 67 % en fin de cycle. 
 
Le niveau primaire comprend 5 années de 
scolarisation pour les enfants de 6 à 10 ans ; le 
niveau secondaire premier degré comprend 3 
années pour les 11-13 ans puis le niveau 
secondaire second degré comprend 3 années pour 
les 14-16 ans. Le gouvernement lao s’est fixé pour 
objectif que tous les enfants du pays puissent 
bénéficier de l’enseignement élémentaire en 2015. 
 
Les deux premiers villages où nous intervenons 
comptent une école primaire, la création d’écoles 
maternelles contribuera à un meilleur taux de 
participation et de réussite de nos élèves lorsqu’ils 
accéderont ensuite au niveau primaire. Lorsque 
nous étendrons notre programme à l’ensemble des 
villages du regroupement de Lang Khang, nous 
devrons engager une réflexion générale, deux parmi 
les quatorze villages ne comptant pas d’écoles 
primaires. 
 

La mise en place des cantines 
Elle devra être concomitante avec l’ouverture des 
écoles. Nous avons évalué le montant d’un repas 
par enfant afin d’envisager la capacité de 
contribution des familles. Un repas équilibré 
comptant du riz, des protéines animales (viande, 
poisson ou œufs) et des légumes correspond à un 
coût  de 0.25 €, soit un total de 5.50 € par mois par 
enfant. L’implantation d’un jardin potager est prévue 
pour chacune des écoles, l’acquisition de poules 
pondeuses est également envisagée. 
Par l’intermédiaire des chefs de villages, une 
enquête a pu être menée auprès des familles : il 
apparait que les parents ne pourront contribuer aux 
frais de repas de leurs enfants qu’à hauteur de   
2.20 € en moyenne par mois à Lang Khang et 1 € à 
Phone. 
 

Premières pistes de réflexions quant aux 
générateurs de revenus 
 

Depuis plusieurs années, Sourires d’Enfants 
développe en appui de ses projets éducatifs, un 
volet économique local, dans l’objectif d’aider les 
tranches de population les plus pauvres à bénéficier 
au maximum de l’ensemble des services 
développés par les projets, et ainsi autofinancer 
totalement les actions menées (pour mémoire, 
élevage de porcs dans le Nord du Vietnam). La mise 
en place de solutions génératrices de revenus paraît 
essentielle au Laos au regard des capacités 
actuelles de contributions des familles. 
 
Plusieurs pistes sont envisagées, pouvant être 
différentes selon les villages : 

L’équipe de SDE sur les 
chemins de Lang-Khang… 



- un atelier de tissage dans ce secteur réputé pour 
son passé de tisserands ; l’Union des femmes locale 
a déjà identifié plusieurs femmes qui seraient 
intéressées pour y participer, 
- l’élevage d’insectes (grillons, vers, fourmis) : les 
insectes sont consommés régulièrement par les 
laotiens. L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) encourage le 
développement de cet élevage au Laos pour lutter 
contre la malnutrition chronique. Cette activité a 
l’avantage de nécessiter peu d’investissement, peu 
de place et d’être rentable assez rapidement. 
 

Visite prévue de Monsieur l’ambassadeur 
de France à Lang Khang 
Yves Carmona, Ambassadeur de France à 
Vientiane, a manifesté un réel intérêt pour notre 
projet, souhaitant participer à sa mise en œuvre par 
une subvention de l’ambassade destinée à financer 
les jeux de plein air des écoles. Nous sommes 
particulièrement sensibles à cette reconnaissance. 
Monsieur l’Ambassadeur nous fait en outre 
l’honneur de se rendre sur place avant même 
l’ouverture officielle de nos écoles. Il sera présent à 
Lang Khang et Phone le 14 mars 2013 : les photos 
de l’évènement dans le prochain numéro ! 

 
Notre équipe élargie à partir de mai 2013 
Comme nous l’avions prévu lors du lancement du 
projet, une seconde Volontaire de Solidarité 
Internationale (VSI) devra succéder à Elodie avec 
quelques mois ensemble sur le terrain. 
 
Nous sommes donc en cours de recrutement d’une 
VSI infirmière qui devra rejoindre Thakhek fin avril 
après deux semaines de formation en France. Elle 
sera chargée de la mise en place du volet médical 
de notre projet : suivi de la santé des enfants de 0 à 
6 ans et femmes enceintes des villages, appui au 
suivi de la croissance et des vaccinations, 
renforcement des connaissances en matière de 
santé, d’hygiène et de nutrition des institutrices et 
des mamans, formation du personnel médical du 
Centre de Santé de Lang Khang. Cette infirmière 
deviendra chef de projet après le départ d’Elodie à 
la fin de l’été. 
 
D’autre part, un jeune couple originaire de Lille nous 
a contacté pour nous présenter leur projet d’une 
année sabbatique à travers l’Asie, avec la volonté 
de consacrer bénévolement au moins six mois pour 
notre association. Nous avons accueilli 
favorablement cette proposition de Cécile, jeune 
médecin, et Julien, ingénieur informaticien ! Ils 
rejoindront notre bureau de Thakhek courant avril : 
Cécile épaulera notre VSI infirmière et Julien 
secondera Elodie notamment dans l’étude des 
activités génératrices de revenus. 
 

 
Sourires d’enfants a sa page Facebook ! 
Grâce à Van, vous pouvez maintenant suivre les 
activités de l’association sur facebook. N’hésitez pas 
à visiter régulièrement notre page et à y laisser des 
commentaires ! 
http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso 
 
Notre site internet en reconstruction 
Micheline, qui gère notre communication depuis 
quelques années, a engagé une mise à jour de 
notre site. Vous pourrez bientôt découvrir les 
dernières actualités du projet dès notre page 
d’accueil ! 
http://www.souriresdenfants.asso.fr 

 
Le soutien de l’entreprise Vivarte 
Depuis plusieurs années, Vivarte subventionne les 
projets de notre association. Nous avons reçu la 
très belle surprise, en ce début d’année 2013, 
d’une nouvelle subvention de 22 000 € pour nos 
écoles au Laos. Un grand merci à l’équipe de 
Vivarte ! 
 
Sourires d’enfants compte sur vous ! 
Le nombre de nos adhérents ne diminue pas au fil 
des ans ; nous vous remercions de votre fidélité ! 
Soyons tous le relais de nos projets en en parlant 
autour de nous à nos amis, voisins, collègues…, 
afin d’être encore plus nombreux ! Chaque 
adhésion et chaque don sont essentiels pour la 
pérennité de nos projets. 
 
Nos prochains RDV… 
 

18ème AG de Sourires d’Enfants 
RDV à la maison des associations à Eybens (38) 
Samedi 20 avril 2013 à 10h30  
Au programme : rapport moral 2012, présentation 
des comptes 2012 et du budget 2013, clôture du 
programme 3C au Vietnam, démarrage du projet 
pilote au Laos, élection des membres du conseil 
d’administration puis élection par celui-ci des 
membres du bureau. 
 
28 mai 2013 : Le BEST ON ! 
En présence de Vincent Roca, humoriste et parrain 
de Sourires d’enfants, RDV mardi 28 mai à 20h30 à 
l’espace culturel de l’Odyssée à Eybens (38320) ! 
Wally, chanteur, musicien, humoriste et homme 
de cœur offre à SDE la représentation de son 
spectacle « LE BEST ON ».  
Réservez vite au 06 83 73 08 70 ! 
www.wally.com.fr et www.vincent-roca.com ! 

En France  

http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso
http://www.souriresdenfants.asso.fr/
http://www.wally.com.fr/
http://www.vincent-roca.com/

