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En route pour l’école ! 
 

 
 

2015 sera une année charnière pour les projets de Sourires d’Enfants au Laos. Les écoles et les activités 
génératrices de revenus mises en place à Lang Khang et Phone vont commencer à voler de leurs propres 
ailes tandis que nous démarrons un nouveau programme dans les villages voisins de Dou et Phanob avec 
la construction de deux nouvelles écoles maternelles. 
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Bienvenue Emilie ! 
Dans le précédent bulletin, nous vous annoncions la 
naissance d’Alice, la fille d’Antoine, notre chef de 
projet. La « grande famille » de Sourires d’Enfants est 
gâtée cette année : nous avons eu la joie d’apprendre 
la naissance le 10 novembre d’Emilie, la fille de notre 
première chef de projet au Laos, Elodie ! 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur à toutes 
les deux ! 
 

Projet 2012-2014  
dans les villages de Lang Khang et Phone 
 

Le volet Education de notre projet  
Une rentrée scolaire préparée dans l’énergie et la 
bonne humeur ! 
Antoine et BounMa ont organisé des réunions publiques 
dans chaque village à la fin du mois d’août afin de 
sensibiliser les parents sur l’importance de l’école : de 
nombreux villageois sont venus exprimer leur souhait 
d’inscrire leur(s) enfant(s) à l’école maternelle. 
Antoine a lui-même formé (en laotien !) les deux 
directrices d’écoles à la comptabilité et la gestion, il a 
mis en place de nouveaux outils tels que les feuilles de 
présence. 
Une réunion de pré-rentrée du comité de gestion de 
chaque village a été organisée : mis en place dès 2013, 
ces comités composés de représentants d’enseignants, 
de parents d’élèves, du chef du village, sont chargés 
d’assurer la gestion de l’école maternelle. L’équipe de 
Sourires d’Enfants les a accompagnés depuis plus d’un 
an dans ce suivi. Antoine et/ou BounMa continuent d’y 
assister au cours de ce trimestre mais peu à peu, ces 
comités vont devoir devenir totalement autonomes, afin 
d’assurer la pérennité du projet. 
 
Quelques jours avant la rentrée, Antoine et BounMa ont 
eu la bonne surprise, en arrivant dans les villages, de 
découvrir plus d’une centaine de villageois venus 
spontanément préparer « leurs » écoles maternelles 
avant le jour J : les uns nettoyaient et récuraient les 
salles de classe, les autres désherbaient et préparaient 
le jardin potager pour de nouvelles plantations. Une belle 
énergie très encourageante pour nous ! 
 
A la veille de la rentrée, tout était donc fin prêt… 
 
La 2ème rentrée scolaire des écoles maternelles de 
Sourires d’Enfants 
Les écoles maternelles de Lang Khang et Phone 
avaient ouvert leurs portes pour la première fois en 
septembre 2013 dans une grande émotion. 
C’est avec une grande satisfaction que nous avons 
assisté à la 2ème rentrée scolaire de nos écoles : 
beaucoup plus d’enfants que l’an dernier y sont 
inscrits, petits et grands ont retrouvé les salles de 
classe redécorées par nos institutrices fraîchement 
diplômées, les jeux de plein air et… les bons repas de 
la cantine ! 

 
 

Le volet Santé de notre projet  
Les infirmiers des centres de santé de Lang Khang  et 
Dou effectuent régulièrement les visites de prévention 
santé et suivi de croissance dans leurs villages ainsi 
que celui de Phone. Nous avions pour objectif 
d’étendre ces visites progressivement mais c’était 
sans compter avec l’énergie des acteurs locaux ! Les 
infirmiers et infirmières ont spontanément étendu ces 
visites à d’autres villages du regroupement, 
emportant le matériel acheté par Sourires d’Enfants 
(toises, balances, registres…) sur leurs mobylettes. 
Ceci est extrêmement encourageant car ils se sont 
réellement appropriés ce volet Santé. 
Nous devons toutefois continuer de les accompagner 
notamment dans l’apprentissage des nouveaux outils 
mis en place : courbes de croissance, tableaux 
réunissant les données relatives à chaque enfant, 
registres … 2015 sera consacré à étendre, structurer 
et organiser ces visites de prévention santé et suivi 
de croissance dans les villages, suivant le principe 
d’une clinique mobile. 
Nous allons également œuvrer pour développer le 
suivi médical des femmes enceintes. Nous 
envisageons d’élargir notre équipe locale dans ce 
secteur par le recrutement d’un spécialiste en santé 
publique. 
 

Le volet Pérennité de notre projet 
 Les jardins potagers 

Grâce aux forages réalisés cet été, mais aussi à 
l’énergie collective des villageois et le soin apporté 
aux potagers par les institutrices, les deux jardins ont 
retrouvé de belles couleurs vertes ! Et les petits 
écoliers ont très vite pu profiter de bons légumes à la 
cantine. 

 

 Les élevages d’insectes ont démarré ! 
Mi-septembre 2014, les institutrices et un groupe de 
villageois ont reçu une formation, dispensée par le 
centre de recherches horticoles de Vientiane, pour 
créer et gérer des élevages de grillons. 
Confortablement logés dans les bâtiments construits 
cet été, nos premiers grillons grandissent rapidement 
et font l'objet de soins attentifs. Ils seront très bientôt 
vendus sur le marché et dégustés dans les cantines de 
nos écoles ! 
 
 
 

Au Laos 



 Filage et tissage du coton 
 

 
 

Dans leur bel atelier complètement réhabilité cet été, 
les villageoises continuent de filer le coton avec 
assiduité. Elles attendent maintenant avec impatience 
la formation de tissage qui sera dispensée dans la 
seconde quinzaine de décembre par la société Lao 
Cotton, notre partenaire depuis 2013 dans 
l’organisation de cette activité. 

 

Bilan et évaluation du projet pilote 
L’accord de coopération conclu en 2012 prendra 
officiellement fin le 31 décembre 2014. Les villages 
de Lang Khang et Phone doivent donc reprendre la 
gestion des structures et activités que Sourires 
d’Enfants a mis en œuvre depuis deux ans. 
Antoine et BounMa continueront de leur rendre visite, 
de leur apporter appui et soutien, de les accompagner 
mais cette transition est importante car elle marque 
l’autonomisation du projet et la transmission de celui-
ci aux acteurs locaux. 
 
Les 6 et 7 novembre dernier, Antoine  et BounMa ont 
accompagné dans les villages des représentants des 
autorités du district, de la Province et des Ministères 
dans le cadre de l’évaluation de ce premier projet, 
projet pilote, de Sourires d’Enfants au Laos. Tous ont 
été unanimes pour reconnaître la qualité des 
réalisations et l’intérêt réel pour les populations. 
Antoine a profité de cette rencontre pour présenter les 
projets à venir de Sourires d’Enfants aux autorités… 
 

Un nouveau projet, de nouveaux villages à 
partir de 2015 
Dès notre arrivée au Laos en 2012, nous avions la 
volonté de nous implanter durablement dans la 
Province de Khammouane et plus précisément dans 
le regroupement de villages de Lang-Khang du district 
de Boualapha. 
En 2013, lors d’une mission de la Présidente de 
l’association au Laos, nous avions exprimé le souhait 
de pérenniser notre présence et notre coopération par 
un nouveau projet dans d’autres villages du 
regroupement. Les autorités locales, et notamment le 
Gouverneur de la Province, avaient accueilli avec 
enthousiasme cette proposition. Après les deux écoles 
de Phone et Lang-Khang, nous souhaitons poursuivre 
notre coopération avec deux villages situés à l’est du 
regroupement, Dou et Phanob. 
Nous avons d’abord choisi Dou comme lieu de notre 
prochaine implantation car c’est le village qui accueille 
le deuxième centre de santé du regroupement, site 
donc logique de démarrage d’un nouveau projet, 
notamment dans son volet médical. Le second village 
de Phanob, situé à quelques kilomètres au sud-est de 
Dou, est très pauvre et requiert une aide pour son 
développement. 

Un nouvel accord de coopération sera donc signé 
début 2015 et les constructions des écoles 
démarreront très vite afin de préparer la rentrée 
scolaire de septembre 2015 de nos quatre écoles 
maternelles ! Des activités génératrices de revenus 
vont également être engagées pour autofinancer le 
fonctionnement de ces deux nouvelles écoles. 
Le volet Santé sera développé et étendu à l’ensemble 
du regroupement. 
 
Les villages de Dou et Phanob sont beaucoup plus 
éloignés que Lang Khang et Phone, accessibles 
uniquement par des pistes de terre rouge, jalonnées 
de ponts fragiles et abîmés et de nombreuses 
ornières, souvent impraticables en saison des pluies. 

 
 

 
 

Rencontre avec Monsieur l’Ambassadeur de 
France au Laos, Yves CARMONA 
Florence et Annie-Claude, Présidente et Vice-
Présidente, ont été invitées le 16 septembre 2014 à 
Lyon par Madame MOREIRA, conseillère régionale 
de Rhône Alpes à rencontrer Monsieur 
l’Ambassadeur, ainsi que d’autres ONG. Une matinée 
riche d’échanges ! 
 
Un partenariat reconduit avec la Région      
Rhône-Alpes 
La région nous soutient depuis 2012. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer qu’elle a décidé de 
renouveler son appui à hauteur de 50 000 € pour le 
projet de Dou et Phanob. 
 

 
 
 
Un partenariat renforcé avec la Fondation       
GDF-SUEZ 
La Fondation nous soutient depuis 2013. Sa nouvelle 
directrice, Corinne CAUCHOIS, a renouvelé l’intérêt 
de la Fondation pour nos projets et défendra elle-
même notre demande de support financier pour le 
projet de Dou et Phanob devant le comité de 
sélection en décembre. 
 

 
 
 
 
 

En France  



 
 
29 novembre 2014 : ouverture du marché de Noël 
à Grenoble et du traditionnel stand de SDE.  
Comme l’an dernier, vous nous retrouverez dans un 
charmant chalet rue Félix Poulat, sur le parvis de 
l’église Saint-Louis, pour faire vos emplettes de Noël 
en choisissant de jolis objets d’artisanat laotien et 
vietnamien !  
Pendant trois semaines, les bénévoles de Sourires 
d’Enfants se relaieront pour vous accueillir. 
Nous vous attendons nombreux !!! 
 
En décembre, les ventes de Noël se succéderont 
également pour les bénévoles d’Île de France : au 
siège d’Air France à Roissy le 9 décembre, dans les 
locaux de l’entreprise Partnerre à Paris le 12, à la 
maison de retraite de Santeny (94) le 13 et chez HP 
le 18 ! 

 
Un clin d’œil à notre parrain… 
Allez sourire, rire et applaudir Vincent Roca, parrain 
de Sourires d’Enfants, et Jacques Dau, ensemble sur 
scène au théâtre du Lucernaire à Paris jusqu’au 25 
janvier 2015 (réservations 01 45 44 57 34) dans leur 
nouveau spectacle « Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ? » 
«la langue virtuose de Vincent Roca parlée par deux 
concierges d’un palace imaginaire. Surprenant, drôle, 
jouissif. »  
Une bonne idée de cadeau pour … Noël ? 
http://www.vincent-roca.com/ 
Pour en savoir plus RDV sur notre site 

http://souriresdenfants.org/notre-parrain-vincent-roca/ 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis des 
années. Chaque adhésion et chacun de vos dons 
sont essentiels pour l’avenir de nos projets. 
Avec le lancement de deux nouvelles écoles dès 
2015, nous avons besoin de plus en plus de 
soutiens ! 
Vous pouvez nous adresser des dons par voie postale 
1 allée Pirouette 77200 TORCY ou sur 
www.souriresdenfants.org, onglet  « don en ligne ». 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Merci pour votre soutien ! 

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles géographiques : 

Eybens (38) et Torcy (77). 

Merci d’adresser vos courriers et dons à l’adresse suivante : 

1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 27 02 66 22 

L’équipe grenobloise demeure active et disponible pour nos amis rhône-alpins. 

Merci à tous les 

donateurs de 

Sourires d’Enfants et  
Bonne Année 

2015 !!! 
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