
Sourires d’Enfants
Lettre d’information de l’association Sourires d’Enfants,

Association humanitaire sans but lucratif (loi 1901)

www.souriresdenfants.org

Numéro 58 – Octobre 2015

La rentrée s’est bien passée !

Pas de vacances pour les projets de Sourires d’enfants… Il a fallu veiller tout l’été sur les
grillons et les jardins potagers des écoles de Lang Khang et Phone, sans compter la
plantation d’un nouveau champ de coton…, et surtout finaliser la préparation du futur
projet dans les villages de Dou et Phanob.

Mais nos jeunes bambins ont profité de leurs longues vacances d’été pour se reposer et revenir à l’école en
pleine forme. De plus en plus d’élèves, des parents de plus en plus impliqués, des comités de gestion qui
prennent des initiatives et des décisions. Autonomie et pérennité, nos principaux objectifs, se profilent de
plus en plus précisément.

La nouvelle année scolaire annonce déjà de nouvelles actions : extension de notre programme dans de
nouveaux villages par la construction d’écoles maternelles, formations pédagogiques, formations hygiène,
recrutement d’un service civique international pour le volet santé, travaux d’accès à l’eau, rénovation des
écoles élémentaires…

école élémentaire de Lang Khang
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Tout le village s’est réuni pour la
préparation de la rentrée 2015…

Après une saison des pluies extrêmement forte,
entraînant des inondations dans les Provinces du
centre et du sud du Laos, il a fallu procéder à un
grand nettoyage des écoles, des cuisines, des
espaces extérieurs…
Comme l’an dernier, les villageois se sont
spontanément mobilisés pour curer, frotter,
désherber. Antoine et BounMa ont donc eu la
surprise au début du mois de septembre, de
découvrir les écoles maternelles de Lang Khang
et Phone en pleine effervescence !

Une rentrée réussie pour nos écoliers des
villages de Lang Khang et Phone

Fin prêtes pour accueillir les élèves, les écoles
ont toutefois dû patienter jusqu’au… 14
septembre pour ouvrir leurs portes. La rentrée a
en effet été retardée à cause des pluies trop
violentes qui continuaient de sévir.

On se souvient de la 1ère rentrée à Lang Khang et
Phone en 2013 où les sourires étaient timides…
tant les enfants que les mamans étaient hésitants
à se séparer dans ces villages qui n’avaient
jamais connu d’écoles maternelles.
Deux ans plus tard, les murs des écoles
résonnaient des rires des bambins !

Nous sommes fiers de constater que le taux de
scolarisation a fortement augmenté : environ 30%
en 2013, 70% en 2015. Nous sommes certains
d’arriver prochainement à 100 % !

Signature de l’accord de coopération
avec la Province de Khammouane

Nous vous annoncions dans le bulletin n°56
puis dans le bulletin n°57 que l’accord de
coopération était sur le point d’être signé avec la
Province de Khammouane. C’est fait ! Lors
d’une cérémonie organisée le 30 septembre à
Thakhek, Antoine Blomqvist, chef de projet,
représentait Sourires d’Enfants et a signé la
convention (Memorandum of Understanding)
avec le Chef du service de l’éducation de la
Province.
Cette signature est essentielle car elle signifie le
démarrage officiel de notre nouveau projet

Un pas vers les écoles élémentaires…

Une hausse de la scolarisation dès le plus jeune
âge ne peut développer des effets pérennes
que si une réflexion plus globale est menée sur
toute la scolarité des enfants.

Il nous a donc paru nécessaire de nous
impliquer également dans les écoles
élémentaires déjà existantes. Avant de pouvoir
démarrer un réel travail en matière de
formations pédagogiques, nous souhaitons
effectuer des travaux de réparation des écoles.
Exceptée celle de Lang Khang construite en
briques, les écoles des autres villages sont
toutes en bois et non clôturées. Les pluies, le
vent mais aussi les chèvres, vaches et buffles
malmènent les écoles qui sont pour la plupart
dans un état de délabrement important : de
nombreuses planches manquent sur les murs
extérieurs, portes et volets sont cassés, ouvrant
ainsi les bâtiments à tout vent et… aux
animaux. Régulièrement petits et grands
découvrent le sol de leur école jonchée
d’excréments d’animaux. Les cloisons de
bambou entre les classes sont traversées de
trous béants.

Au Laos



Ce projet pourra voir le jour en juin
2016 grâce aux Carabins de
Tours (38), association d’étudiants
en médecine.

Une quinzaine de français âgés de 19 à 22 ans
viendront donner un coup de neuf aux écoles
élémentaires.
Ce chantier jeunes sera l’occasion d’un beau
moment de partage avec les villageois qui
participeront également aux travaux.
Les étudiants français s’impliqueront aussi dans
des formations hygiène et l’animation de groupes
de mères.

Mission de Florence et Annie-Claude au mois
d’octobre !

Les membres du bureau de SDE s’impliquent
chaque jour à la définition et à la gestion des
projets. Les visites sur le terrain sont toujours des
moments d’intense plaisir et de grande émotion !

Le 17 octobre 2015, Florence Nguyen-Rouault,
Présidente, et Annie-Claude Baucher, Vice-
Présidente, démarreront une mission de deux
semaines au Laos. Leur programme est déjà bien
rempli : Antoine et BounMa ont tout prévu… RDV
à l’ambassade de France et au Ministère laotien
de l’éducation à Vientiane, avec les services des
affaires étrangères et de l’éducation de la
Province de Khammouane à Thakhek, puis avec
les chefs de villages dans le regroupement de
Lang Khang.
Une 1ère journée dans les villages devrait être
consacrée à la cérémonie du « 1er pilier » des
nouvelles écoles maternelles : démarrage de la
construction et cérémonie rituelle de purification
et d’éloignement des mauvais esprits des
terrains.
Quelques jours dans les villages pour visiter
chaque école, l’atelier de tissage de Lang Khang,
les fermes d’insectes, les champs de coton…
Une jolie rencontre également au programme :
l’association ADV Laos animée par Bernard et
Dala à Lang Khang puis dans leur village près de
Savannaketh, plus au sud.

Nous vous promettons un compte-rendu détaillé
dans le prochain bulletin et de nouvelles photos !!

Une organisation bien huilée du bureau de
SDE !

Isabelle Orenga qui a rejoint notre bureau en
avril dernier a repris la gestion de la base de
données et foisonne d’idées pour l’association !
Annie-Claude Baucher, Bernard Debionne et
Noëlle Jeannolle ont fourni un travail
extraordinaire pour la redéfinition du plan
comptable analytique des nouveaux projets et
géré le changement de logiciel.
Un travail de fourmi indispensable pour la bonne
gestion de notre projet.

De l’atelier de tissage de Lang Khang à
l’atelier de couture de … Grenoble !

Les villageoises de Lang Khang ont tissé avec
acharnement pendant des mois. Les premières
pochettes et étoles ont vu le jour. Certaines
seront déjà sur les étals de nos marchés de Noël
en France.

Antoine nous a fait parvenir cet été de grandes
pièces de tissus provenant de notre atelier de
Lang Khang. Nous les avons confiées à d’habiles
volontaires de Grenoble qui se sont réunies pour
établir des patrons puis confectionner de jolies
pochettes et autres objets que nous pourrons
vous proposer en décembre (attention, séries
limitées…).
Merci à « nos » deux Christiane(s), Monique,
Jacqueline et Nadine !

Leurs patrons partiront à Lang Khang et serviront
de modèles aux villageoises pour leurs futures
créations.

Amies couturières, si à la lecture de ce bulletin,
vous pensez pouvoir nous aider en nous
proposant des patrons de sacs, housses de
coussins, chemins de table etc Nous sommes
preneurs ! et vos modèles aideront les
villageoises de Lang Khang à diversifier leurs
créations

En France



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 en
2015, nous avons besoin de plus en
soutiens !

Vous pouvez nous adresser des dons par voie
postale 1 allée Pirouette 77200 TORCY
www.souriresdenfants.org, onglet « don en ligne
Le bulletin de participation est relié à un
sécurisé.
Les dons adressés à notre association sont
déductibles d’impôts (66%). Vous recevrez un reçu
fiscal en fin d’année.

Merci pour votre soutien

Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis des
années. Chaque adhésion et chacun de vos dons
sont essentiels pour l’avenir de nos projets.
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Merci à nos fidèles partenaires qui nous
permettent d’aller toujours plus loin

(nouveau nom de la

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux

Rhône Alpes à Eybens (38)
et

Merci d’adresser vos courriers et dons à l’adresse suivante
1 allée Pirouette - 77200 TORCY

contact@souriresdenfants.org

Merci pour votre soutien !

Merci à nos fidèles partenaires qui nous
permettent d’aller toujours plus loin !

(nouveau nom de la Fondation GDF-SUEZ)

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux

(38) Île de France à Torcy (77)
et deux antennes départementales

à Santeny (94) et Paris (75)

Merci d’adresser vos courriers et dons à l’adresse suivante :
77200 TORCY - 06 68 64 76 72

contact@souriresdenfants.org


