
Sourires d’Enfants 
 

Lettre d’information de l’association Sourires d’Enfants, 
Association humanitaire sans but lucratif (loi 1901) 

www.souriresdenfants.org 

 

 
 
 
 
 

                                             Numéro 59 – Décembre 2015 

 
 
 
 

Joyeux Noël à tous les amis de Sourires d’Enfants ! 
 

 
Beaucoup de jolies surprises pour cette fin d’année 2015 ! 
 

- Une mission au Laos riche en émotions et en rencontres en octobre pour 
Florence Nguyen-Rouault et Annie-Claude Baucher,  
 

- Le lancement de la construction de deux nouvelles écoles maternelles 
dans les villages de Phanob et Dou en novembre 
 

- Une belle affluence aux stands de Sourires d’Enfants sur le marché de 
Noël de Grenoble et lors des ventes parisiennes de ce mois de 
décembre  
 

- Après un dernier trimestre bien rempli, toute l’équipe de Sourires 
d’Enfants vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! 
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En direct des écoles maternelles  
 

 
 
Florence et Annie-Claude ont retrouvé avec un 
réel plaisir les écoles maternelles de Lang Khang 
et Phone : des écoles bien organisées, des 
classes bien remplies et surtout des rires et 
sourires sur le visage de chaque écolier ! 
 
Quelques moments mémorables d’échanges et 
de jeux avec nos jeunes élèves. 
 

 
 

 
Annie-Claude et Florence 

En direct de l’atelier de tissage 
 
Mesdames Neth, Siphong et Sikha s’investissent 
énormément dans les activités de filage et 
tissage. Les villageoises participant à l’atelier  
recourent à des techniques de teinture naturelle 
et obtiennent de magnifiques couleurs. Leur 
travail et leur savoir-faire s’affinent.  
Florence et Annie-Claude ont ramené dans leurs 
valises pochettes et tissages que vous retrouvez 
sur… nos étals de marché de noël ! 
 
Nous avons prévu pour 2016 des formations pour 
le tissage de motifs et un stage de couture d’une 
semaine à Vientiane pour deux villageoises. 
 

 
Les femmes sont fières de montrer leurs réalisations 

 
La visite de l’atelier fut également l’occasion d’un 
beau moment de partage avec l’association ADV 
Laos implantée dans la province voisine de 
Savannaketh. Une dizaine de femmes du village 
de Ban Nateuy sont venues découvrir l’atelier de 
Lang Khang et très motivées, elles ont décidé dès 
le lendemain d’acheter leur premier métier à 
tisser ! Quelques jours plus tard, ce fut au tour de 
l’équipe de SDE de se rendre à Ban Nateuy et 
visiter les projets d’ADV avec Bernard et Dala, les 
dirigeants de l’association. 

 
Lancement de la construction de deux 
nouvelles écoles maternelles 
 
Nous attendions avec impatience la fin de la 
saison des pluies pour démarrer les travaux ! A 
partir d’octobre, le transport du matériel a pu 
commencer à Phanob, il fallut attendre 
novembre pour Dou, village plus éloigné, 
accessible par une piste difficile de plus de 15 
kilomètres.  
Phanob est un magnifique petit village niché le 
long d’une rivière et au pied d’imposantes 
montagnes karstiques. Il est accessible en 
pirogue ou par un pont suspendu. La future 

Au Laos 



école maternelle ouvrira ses portes en face de 
l’école élémentaire au milieu d’une superbe 
clairière à la sortie du village. 
Fin octobre, une délégation SDE composée de 
Florence, Annie-Claude, Victoire, Antoine, 
BounMa et Belkiss a assisté à la cérémonie de 
la pose du 1er pilier de l’école maternelle de 
Phanob. L’objectif de cette petite fête était 
d’assurer que les travaux de construction se 
déroulent sans difficultés et d’éloigner tout 
mauvais esprit ou mauvais sort du terrain. La 
veille, les villageois s’étaient réunis au temple 
pour prier pour la protection du projet. 
 

 
La journée s’est poursuivie dans la maison du 
chef du village autour d’un bon repas 
typiquement laotien ! 
 
L’un de nos principaux bailleurs, la Région 
Rhône Alpes était représentée par Claire 
Duhem qui nous a accompagnés tout au long 
de la journée à Phanob. 
 
Les travaux avancent vite et mi-décembre, 
l’école commence à bien prendre forme ! 
 

 
 
Dès que l’état de la piste a permis aux camions 
de l’emprunter, les travaux ont également 
démarré début décembre dans le village de 
Dou. Les photos dans le prochain numéro ! 

 
 

 
 

 
 
Vos cadeaux de Noël ? Nous avons tout 
prévu ! 
 

Comme chaque année, les bénévoles de 
Sourires d’Enfants se transforment en lutins de 
Noël et vous attendent rue Félix Poulat à 
Grenoble, tous les jours de 10h à 20h, jusqu'au 
23 décembre inclus ! 
Amis d’Île de France, vous n’êtes pas oubliés : 
ventes sur les marchés de Noël d’Air France à 
Roissy, de Solucom et Engie à La Défense, de 
Partnerre et l’APHP à Paris… 
 

 
 
Elégantes écharpes en soie, splendides 
pashminas, bijoux ethniques, pochettes diverses 
et variées... 
Des nouveautés du Laos : "esprit coton 100 % 
naturel" et notre fierté : des tissages provenant 
directement de l'atelier Sourires d'Enfants de 
Lang Khang ! 
 

 
 

Collège Louis Aragon de Torcy (77200) 
Dans notre bulletin n°56, nous vous annoncions 
qu’un groupe de 14 collégiens, dans le cadre d’un 
concours départemental, avait créé une mini 
entreprise et décidé de reverser 15% de leurs 
bénéfices à SDE. Une jolie surprise à la veille de 
Noël : nous venons de recevoir un chèque de 
273,76 € !  
Merci à ces jeunes entrepreneurs, devenus 
depuis septembre lycéens, et à leurs professeurs. 
 

Comité d’entreprise de ST Microélectronics de 
Crolles (38) 
Le CE de ST a une nouvelle fois décidé de 
soutenir les projets de Sourires d’Enfants en nous 
versant une subvention de 800€. Merci 
beaucoup ! 

 
 
 

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 d’un nouveau projet à Dou et 
Phanob, nous avons besoin de vous ! 
 
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 (66%). Vous recevrez un reçu 
fiscal en fin d’année. 
 
Sourires d’Enfants n’existe qu’à travers vous et 
votre générosité. 
 
Alors, à la veille de Noël, pourquoi adhérer ou 
faire un don pour nos projets au Laos ? 
 

- parce que votre participation sera 

directement injectée dans le projet 

- parce que les frais de fonctionnement de 

notre association s’élèvent à seulement 
3,5% 

- parce que les enfants des villages de Lang 

Khang comptent sur vous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sourires d’Enfants est organisée en deux pôles régionaux 
 
 

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

28 route de Marolles à Santeny (94440)  
et 14 rue Scipion à  Paris (75005) 

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

1 allée Pirouette - 77200 TORCY - 06 68 64 76 72 

contact@souriresdenfants.org 

 

Merci pour votre soutien ! 

http://www.souriresdenfants./
mailto:contact@souriresdenfants.org

