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Le Petit Journal de SDE n°80
Décembre 2020

Joyeux Noël à tous !
Décembre 2020… une année un peu spéciale s’apprête à tirer sa
révérence : compliquée à cause de la crise sanitaire devenue
internationale, la fermeture des frontières et l’impossibilité de
nous rendre au Laos, mais aussi à cause des inondations qui ont
une nouvelle fois touché au début de l’automne plusieurs des
villages où nous sommes implantés.
Nous avons maintenu le cap grâce à BounMa et Doliseang qui ont
poursuivi sans relâche leur travail auprès des enfants, des
femmes et des villageois du Laos, grâce aux bénévoles ici en
France qui n’ont pas diminué leur engagement malgré un
contexte inédit, grâce à vous tous, amis, donateurs, adhérents qui
nous avez soutenus et encouragés tout au long de l’année !
A la veille de 2021, nous sommes pleins d’espoir pour des jours
meilleurs ! De nouveaux projets et de nouveaux partenariats se
profilent.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous
et de vos proches.
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Rendez-vous en 2021 !
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Novembre et décembre 2020
Une cantine pour les enfants de
Nong Seng au Laos
Grâce à la générosité de l’association
Restaurants sans frontières (RSF), les
enfants de l’école primaire de Nong Seng qui
avait été rénovée en juin 2020, pourront
prendre un repas complet tous les jours dans
leur nouvelle cantine dès le mois de janvier
2021 !

En partenariat avec Promocash, RSF va nous
permettre de financer la construction d’une
cuisine avec un préau où les enfants prendront
leur déjeuner mais aussi la mise en place d’un
jardin potager et d’un poulailler.

Sensibilisation et information
des jeunes filles sur l’hygiène et
la menstruation
Nous travaillons depuis 2019 auprès des
adolescentes et des femmes des villages où nous
intervenons dans le centre du Laos afin de les
former, les informer et les sensibiliser à
l’importance d’une bonne hygiène féminine, à la
signification du cycle féminin et au moyen de se
protéger. De nombreuses jeunes filles cessent
ou interrompent leur scolarisation pendant
leurs périodes de règles, faute de protection,
faute de toilettes, faute d’accès à l’eau.

Doliseang, chargée de projets de Sourires
d’Enfants, a organisé une nouvelle campagne
d’information qui s’est déroulée en novembre et
décembre, avec des ateliers et des mises en
situation, la distribution de livrets explicatifs
sous forme de BD et de sacs d’hygiène contenant
des serviettes hygiéniques lavables, des culottes
et du savon.

Nous tenons beaucoup à ce programme
essentiel pour le quotidien de nombreuses
adolescentes !
Nous avons eu la surprise de recevoir près de 50
culottes menstruelles offertes par l’association
Les écoliers du Sourire, association créée et
gérée par des adolescentes bretonnes, très
sensibilisées par notre action. Un grand merci !
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Nos projets pour 2021…
Développement local

Hygiène et accès à l’eau

Appui apporté à 30 familles pour le
lancement d’élevages de grillons

Installation de fontaines à eau potable

En partenariat avec l’association Dynamic
Action Laos, nous allons accompagner des
familles des villages du regroupement de Lang
Khang pour développer des élevages de grillons
au sein de leur foyer.

Nous avons déjà réalisé des travaux d’accès à
l’eau dans plusieurs villages mais l’absence
d’eau potable génère encore de nombreuses
maladies.

Le matériel nécessaire sera remis à la famille
dont la personne référente sera formée et suivie
par BounMa, notre chef de projets, suivant les
techniques d’élevage 100% bio élaborées par
Dynamic Action Laos qui a acquis une véritable
expertise dans ce domaine dans la Province de
Champassak, au sud du Laos.
Les récoltes de grillons constitueront un apport
en nourriture mais aussi une source de revenus
par la vente des insectes au marché local.

En partenariat avec l’association Double
Horizon et la Fondation Agir ensemble, nous
avons le projet d’implanter 8 fontaines
équipées de filtres permettant de rendre
potable toute source d’eau dans 8 écoles du
regroupement de Lang Khang. Notre demande
de financement auprès de l’agence de l’eau de
Seine Normandie est en cours d’instruction.
Nous vous tiendrons informés !

Formation professionnelle

Education

Les jeunes filles qui ont obtenu leur premier
certificat en couture à l’automne 2020, pourront
reprendre leur formation en vue de l’obtention
du certificat final, à partir du premier trimestre
2021.

Nous avons programmé des travaux de
rénovation et d’équipement des écoles
primaires de ces deux villages pour 2021.

Poursuite de notre programme

Notre équipe sur place les accompagnera
ensuite dans leur insertion professionnelle.

Si nous réunissons les fonds nécessaires, nous
leur offrirons des machines à coudre et nous
permettrons à une nouvelle promotion de
jeunes de nos villages de bénéficier de
formations professionnelles à partir de
septembre 2021.

Ecoles de Naphao et Nong No

Toutefois nous n’avons pas à ce jour réuni les
financements nécessaires. Nous fixerons la date
de démarrage en fonction de nos subventions !
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Noël approche…

La Saint-Sylvestre approche…

Il y a SavanhBoutik !

Votre don est déductible d’impôt

Nous vous annoncions dans notre dernier
numéro l’ouverture de SavanhBoutik, notre
boutique en ligne que nous avons décidé
d’ouvrir face à l’impossibilité de vous retrouver
cette année sur les traditionnels marchés de
Noël.
Nous vous attendons nombreux pour les achats
de dernière minute avant Noël !

L’année 2020 a été une année complexe pour
toutes les associations. Grâce à l’implication de
notre équipe au Laos et à votre mobilisation,
nous avons réussi à maintenir nos projets dans
les villages du Laos, en reportant une partie de
nos activités.
Nous avons décidé également de reporter le
démarrage de nos activités au Vietnam et au
Bénin. Seuls les parrainages d’enfants ont été
poursuivis.

L’objectif de 2021 est de réussir à mettre en
œuvre l’ensemble de nos projets prévus au Laos
dans les villages du regroupement de Lang
Khang.
Pour relever ce défi, nous avons besoin de
vous et de votre confiance.

Sac et foulard disponibles sur SavanhBoutik

Accédez à notre boutique depuis la page
d’accueil de notre site :
www.souriresdenfants.org

Adresse de notre siège national
et de notre pôle Île de France :

4 rue des arènes - 75005 Paris

Sourires d’Enfants est une association d’intérêt
général : tout don fait avant le 31 décembre
2020 fera l’objet d’un reçu fiscal qui vous
permettra de déduire 66% de son montant
de votre impôt sur le revenu.

Merci pour votre fidèle soutien !

Pour mémoire :
Adresse de gestion et antenne Seine et Marne :
1 allée Pirouette 77200 TORCY (envoi de tout courrier)
Antenne Val de Marne : 1 rue du Regard 94440 SANTENY
Pôle Auvergne Rhône-Alpes : 150 avenue Jean Jaurès
38320 EYBENS
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