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Mission au Laos à l’automne et beaucoup de projets pour l’hiver 2013 ! 
 

    
 
Nous avons entamé la 2

ème
 année de notre projet pilote, fiers de nos premières réalisations au Laos. Après plus de 15 

années de travail au Vietnam, nous avons appris à connaître ce pays voisin à la fois si semblable et si différent…, 
nous y avons tissé des liens étroits avec l’ensemble des acteurs locaux. Les deux écoles maternelles de Lang Khang 
et Phone fonctionnent bien, résonnent des rires des enfants : des cantines bien organisées, de jolies classes et des 
jeux de plein air colorés pour le plus grand bonheur des enfants ! 
Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente de Sourires d’Enfants, vient de passer deux semaines au Laos, du 27 
octobre au 10 novembre : visite des projets, rencontre avec les enfants et institutrices de nos écoles, plantation 
d’arbres fruitiers, livraison et installation de jeux de plein air mais aussi réunions de travail avec le chef du 
regroupement de villages, l’Union des femmes… Des moments d’émotion extrêmement forts qui nous motivent 
toujours plus pour continuer à agir ! 
Nous allons poursuivre la mise en œuvre des volets santé et pérennité de notre projet : organisation des visites de 
prévention santé et suivi de croissance des enfants de 0 à 6 ans, suivi médical des femmes enceintes, gestion des 
jardins potagers, formation de villageoises au filage puis teinture et tissage du coton, mise en place d’élevages 
d’insectes… Beaucoup de travail en prévision pour Bérénice notre chef de projet ! 
 

En France, plusieurs temps forts pour cette fin d’année 2013 : 
- Une nouvelle expérience, un nouveau mode de financement participatif : le crowdfunding ! Près de 50 

contributeurs nous ont déjà rejoint pour financer la création d’élevages d’insectes. Vous aussi, devenez 
acteurs de ce microprojet en vous connectant http://fr.ulule.com/elevages-insectes-laos/ avant le 8 décembre !! 

- Une soirée organisée à Paris par Vincent ROCA, parrain de SDE : réservez votre soirée du lundi 9 
décembre, théâtre du Petit Hébertot, 20h30 !  

- Des ventes d’objets d’artisanat laotien et vietnamien en entreprises en région parisienne et ouverture de notre 
traditionnel stand pendant 3 semaines au sein du Marché de Noël de Grenoble ! 
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 Le volet Education de notre projet  
Une équipe complète d’institutrices 
Le jour de la rentrée scolaire, le 9 septembre 2013, les 
deux écoles maternelles de Lang Khang et Phone 
avaient ouvert leurs portes et accueilli les jeunes 
écoliers mais avec une équipe réduite d’institutrices. 
Les autorités de l’éducation ont un peu tardé à 
nommer les enseignantes manquantes. Mais Florence 
a eu la bonne surprise d’apprendre, à son arrivée au 
Laos, la nomination de six nouvelles institutrices le 
lundi 28 octobre. Les jeunes femmes extrêmement 
motivées se sont aussitôt bien intégrées. Cette équipe 
complète nous permet d’envisager plus sereinement le 
fonctionnement de nos écoles. 
 
Une bonne fréquentation de l’école 
La scolarisation de leurs plus jeunes enfants inquiétait 
nombre de mamans début septembre, lesquelles 
restaient souvent une bonne partie de la journée aux 
abords de l’école pour veiller sur leurs petits… 
Aujourd’hui les écoliers arrivent le matin dans la gaité, 
les larmes des 1ers jours sont oubliées et leurs 
parents les confient sans inquiétude à leurs 
maîtresses. La fréquentation est de plus en plus 
importante ! 
 
Des cantines très bien organisées 
L’un des points phare de nos écoles est la mise en 
place de cantines, essentielles dans ces villages où les 
familles ne bénéficient pas de repas équilibrés chaque 
jour. Cinq jours par semaine, les enfants prennent le 
déjeuner et une collation dans l’après-midi. Des menus 
équilibrés ont été définis avec les services de la 
Province, à la suite de la formation nutrition donnée 
par Bérénice, responsable du projet santé, et Cécile, 
médecin bénévole. 
Chaque matin, une ou deux institutrices, aidées par 
des villageoises bénévoles membres de l’Union des 
femmes, se rendent au marché puis cuisinent le repas 
pour les enfants. 
Les frais de cantine reviennent à 6 € par mois et par 
enfant. Les parents participent à hauteur de 2.50 € ; 
SDE abonde les 3.50 € par des apports en nature 
(achats de riz et autres denrées non périssables) 
jusqu’à ce que nos activités génératrices de revenus 
prennent le relais. 
Florence accompagnée de l’équipe de SDE a partagé 
le déjeuner des élèves et a constaté avec plaisir que 
les cuisines étaient extrêmement propres et bien 
tenues. 
 
Des jeux de plein air colorés pour le plus grand 
plaisir de tous ! 
Les terrains de chacune des écoles ont été égayés de 
jolis jeux de plein air en métal peints dans des teintes 
vives et colorées. Des toboggans, des balançoires, 
des bascules et autres surprises ont été livrées pour la 
plus grande surprise et le bonheur des écoliers. 

 
 

 
 
Nos élèves institutrices 
Promotion 2012-2014 

Florence, Elodie et Bérénice ont rendu visite le 8 
novembre dernier aux sept élèves institutrices en 
formation à Vientiane. Timides et réservées l’an 
dernier, elles sont aujourd’hui bien habituées à leur 
nouvelle vie loin de Lang Khang, très impliquées dans 
leurs études et impatientes de retrouver leurs villages ! 
Promotion 2013-2015 

Quatre nouvelles jeunes bachelières originaires du 
regroupement de Lang Khang ont été sélectionnées 
pour commencer un cycle de formation au métier 
d’institutrice dès mi-novembre à l’école de 
Savannaketh (à deux heures au sud de Thakhek). 
Elles seront accompagnées dans les jours qui viennent 
par Bérénice. SDE prend en charge l’ensemble des 
frais de scolarité et leur verse une bourse d’études. 
Merci aux quatre premiers parrains qui ont décidé de 
soutenir la scolarité de ces jeunes filles en leur offrant 
un nouvel avenir ! 

 
 
 

Au Laos 



Le volet Pérennité de notre projet 
Afin que le fonctionnement des écoles soit pérenne, 
la mise en place d’activités génératrices de revenus 
est une préoccupation importante de l’équipe de SDE. 
 

 Les jardins potagers 
Formés pendant la saison des pluies par le centre de 
recherches horticoles, les institutrices et les villageois 
ont dû apprendre à entretenir les potagers en début 
de période sèche. Certains légumes ont bien poussé 
et ont été consommés par nos jeunes écoliers, 
d’autres ont rencontré plus de difficultés. 
L’organisation a été très lourde pour les 1ères 
enseignantes nommées en nombre insuffisant. Le 
renforcement de l’équipe nous a permis lors de deux 
réunions les 11 et 12 novembre de prévoir une 
nouvelle répartition des tâches et des responsabilités 
de chacun : une enseignante a été nommée 
responsable du potager dans chaque école, y 
consacrant au moins deux heures par jour, les élèves 
des écoles élémentaires assurent quotidiennement 
l’arrosage, les parents participeront chaque mois à 
une grosse opération de nettoyage/entretien. 
 

 La plantation d’arbres fruitiers 
Cécile et Julien, bénévoles pendant 6 mois, nous ont 
fait la surprise d’offrir douze arbres fruitiers aux deux 
écoles. Toute l’équipe de SDE a procédé à leur 
plantation le 1er novembre, aidés par les institutrices 
à Phone et par les lycéens voisins à Lang Khang ! 
Nos élèves pourront bientôt déguster mangues, 
papayes et lychees… 

 Le projet des élevages d’insectes  
Ce projet nous tient à cœur dans la mesure où il 
correspond à une habitude alimentaire au Laos et 
permettra un apport important aux repas de nos 
cantines scolaires. 
La nouvelle et récente organisation de la gestion des 
jardins potagers nous a amenés à reporter de 
quelques mois la mise en place des élevages 
d’insectes afin de donner le temps aux différents 
intervenants de bien appréhender la culture potagère 
avant de se lancer dans une nouvelle activité. Prévus 
initialement à l’automne 2013, les élevages 
démarreront donc en 2014. 
La campagne de financement Ulule qui se clôturera le 
9 décembre nous permettra, si l’objectif de collecte est 
obtenu, d’envisager sereinement ce beau micro 
projet !! 
 
 Formation de filage en décembre 2013 

Depuis plusieurs mois, Elodie a préparé le démarrage 
de cette formation grâce à l’appui de Madame Sika, 
Présidente de l’Union des Femmes de Lang Khang et 
de la société Lao Cotton. 
Début novembre, lors d’une réunion avec la Directrice 
de Lao Cotton à Vientiane, Florence, Elodie et 
Bérénice ont finalisé la formation filage : 6 personnes 
de Vientiane et Vang Vieng viendront former 50 
villageoises du 3 au 10 décembre. Les machines 
nécessaires seront fournies pour partie par SDE pour 
partie par Lao Cotton. 

Les femmes fileront en utilisant les fleurs de coton 
récoltées dans le champ cultivé à Lang Khang et des 
fleurs supplémentaires achetées à Savannaketh. 
 

Le volet Santé de notre projet  
Florence Nguyen-Rouault a procédé, lundi 4 
novembre, à la signature d’un avenant consacré au 
volet santé, complétant l’accord de coopération 
conclu en 2012 avec la Province de Khammouane. 
Lors d’une cérémonie conviviale à Thakhek, nous 
avons présenté le contenu de notre accord, issu 
d’une étude approfondie du terrain et d’une analyse 
des données recueillies. Bérénice et Cécile nous ont 
proposé un plan précis d’intervention en matière de 
prévention santé et suivi de croissance des enfants à 
partir du système existant. Actuellement, les infirmiers 
des centres de santé de Lang Khang et Dou se 
rendent dans les villages tous les 3 mois, pour 
vacciner les bébés de moins d’un an. Ces visites vont 
donc être maintenues mais élargies et avec une 
utilisation optimale des registres : 
- les enfants de 0-3 ans de trois villages : Phone, 
Lang Khang et Dou : les bébés de moins d’un an 
seront examinés dans les centres de santé tous les 
mois et ceux âgés de 1 à 3 ans tous les trimestres. 
- les élèves de nos deux écoles maternelles, c’est-à-
dire les enfants de 3-6 ans de Phone et Lang Khang, 
bénéficieront de visites semestrielles au sein même de 
leur école.  
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. 
 

 
Première visite des enfants de moins d’un an lundi 28 octobre. 
Bérénice explique comment peser un bébé. 
 

Le suivi des grossesses doit être assuré par un 
médecin. L’objectif est donc d’amener les femmes 
enceintes vers le centre de santé de Lang Khang ; 
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. 

 
 
 



Extension du projet à l’ensemble des villages du 
regroupement de Lang Khang 
Dès le démarrage de notre projet pilote, nous avions 
la volonté de le généraliser aux 15 villages du 
regroupement. Lors d’un rendez-vous à Thakhek, 
Monsieur le Gouverneur de la Province de 
Khammouane nous a informés de sa volonté de 
poursuivre une coopération étroite avec notre 
association. 
Nous avons effectué début novembre les premiers 
repérages des villages où seront implantées les 
futures écoles : distances à parcourir, chemins 
praticables en saison sèche/saison des pluies, état 
des ponts à franchir, nombre d’enfants etc 
Nous souhaitons construire notre prochaine école 
dans le village de Dou avec lequel nous avons déjà 
commencé à travailler sur le volet santé. Elle devrait 
ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2015. 
D’autres villages devraient voir leurs jeunes bambins 
être scolarisés dans les années à venir… 
 

L’équipe de SDE au Laos 
Merci Elodie, Cécile et Julien !!! 
Un programme bien rempli pour Bérénice, BounMa 
et Anoulak … 
Depuis six mois, notre équipe s’était élargie : au 
printemps 2013, Bérénice VSI responsable du projet 
santé, Cécile et Julien, bénévoles, avaient rejoint 
Elodie VSI chef de projet présente au Laos depuis 
août 2012 et BounMa, notre assistant interprète 
recruté localement depuis le 1er novembre 2012. 
Anoulak, assistante, a été recrutée pour 3 mois, 
d’octobre à décembre 2013. 
 

 
Elodie, Julien, BounMa, Cécile, Anoulak et Bérénice 
 

Elodie a géré le projet pilote de SDE depuis août 2012 
avec passion et ténacité. Sa mission a pris fin mi-
novembre ! Cécile et Julien ont donné beaucoup de 
temps et d’énergie à notre projet ; comme prévu, après 
6 mois de bénévolat, ils s’apprêtent à poursuivre leur 
voyage à travers l’Asie du sud-est...  
Merci à vous trois qui avez contribué à la mise en 
place de notre projet et à son développement. 
 
Le programme des semaines à venir est bien rempli 
pour Bérénice, notre nouvelle chef de projet, chargée 
du suivi de l’ensemble des volets du projet !  
 
 

 
 
Réservez vite votre place pour le spectacle de 
Vincent ROCA, parrain de SDE, lundi 9 décembre 
à Paris !!! 
Parrain actif de l’association depuis 2011, Vincent 
Roca nous donne rendez-vous pour une 
représentation de son spectacle Delirium très mots 
dans la salle du Petit Hébertot 78bis Bd des 
Batignoles 75017 Paris (Métro Villiers). 
Tarif : 18 € et plus ;  
Etudiants, demandeurs d’emploi, – de 12 ans : 12 € 
 
Réservez vite vos places : 
 contact@souriresdenfants.org / 06 27 02 66 22  
ou Sourires d’Enfants 1 allée Pirouette 77200 TORCY 
 

Photo Jean Tholance 
 

Rentrée 2013 : SDE reste connecté ! 
Depuis début octobre, notre nouveau site internet est 
en ligne. Régulièrement mis à jour, il vous tient 
informé de toutes nos activités et actualités : 
www.souriresdenfants.org 
 

De nombreux albums photos des enfants du Laos sont 
publiés sur notre page fb, des actus sont publiées sur 
twitter… 
http://www.facebook.com/souriresdenfants.asso 
https://twitter.com/SDE_Laos 

 
30 novembre 2013 : ouverture du marché de Noël 
à Grenoble et du traditionnel stand de SDE. 
Attention, nouvel emplacement ! 
Nous serons cette année installés dans un joli chalet 
en bois rue Félix Poulat (entre la place Victor Hugo et 
la place de Grenette, sur le parvis de l’église Saint-
Louis, à l’arrêt du tram). 
Venez découvrir ou redécouvrir les objets d’artisanat 
laotien et vietnamien ! Faîtes votre choix et vos 
familles et amis seront heureux de les découvrir au 
pied du sapin… 
Le marché de Noël est chaque année un temps fort 
pour l’équipe grenobloise de SDE. 
Nous vous attendons nombreux !!! 
 
 
 
 
 

En France  

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 
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