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Édito 

   

 

 

 

L’année 2020 avait démarré avec l’enthousiasme et l’euphorie d’une mission sur le terrain que j’ai moi-

même menée de fin janvier à mi-février au Laos et au Vietnam. Nous étions alors bien loin d’imaginer 

l’ampleur qu’allait prendre la pandémie qui se dessinait déjà en Chine et dans les régions voisines. 

Accompagnée d’Anh-Liên Do-Khac, Représentante de France-Volontaires au Laos, de Sylvie et 

Sébastien Sisombat, adhérents de Sourires d’ Enfants, nous avons célébré avec beaucoup de joie et 

de fierté l’inauguration du groupe scolaire de Thong Xam construit en 2019 au Laos. Les moments 

passés avec les enfants jouant et riant dans leurs classes, la complicité partagée avec les femmes 

travaillant dans nos ateliers de tissage, le travail avec BounMa et Doliseang, notre chef de projets et 

notre coordinatrice sur place, nourrissent lors de chaque voyage notre motivation et notre volonté de 

poursuivre et grandir nos actions ! 

La seconde partie de notre mission a démarré à Hanoi dans le nord du Vietnam mais très vite, la visite 

dans des villages de la Province de Yen Bai pour y définir la faisabilité de nouveaux projets dans le 

cadre de la coopération décentralisée avec le Département du Val de Marne a dû être annulée du fait 

de l’apparition d’un cluster de la Covid19 dans un district voisin. Nous espérons réaliser cette mission 

en 2021.  

En revanche, nous avons eu la joie de nous rendre dans des écoles de la Province de Phu Tho 

construites par Sourires d’Enfants entre 2003 et 2012. Retrouvailles émouvantes et fierté de 

redécouvrir nos écoles en très bon état ! 

La pandémie sanitaire est allée ensuite crescendo, générant des confinements à travers le monde et 

la fermeture des écoles jusqu’en mai en France, au Laos et au Vietnam. 

La crise socio-économique qui en a découlé, a touché tous les acteurs de la société et notamment les 

associations. Les délais d’instruction des demandes de subventions ont été systématiquement 

allongés et reportés, les montants de certaines aides ont été modifiés voire annulés, l’organisation de 

tout évènement est devenue impossible. Alors que nous avions engagé plusieurs actions et travaux 

au Laos au cours du premier trimestre 2020, nous nous sommes retrouvés dans une situation 

extrêmement difficile et inquiétante au cours de l’été et à la rentrée de septembre.  

Le soutien de partenaires fidèles et l’aide exceptionnelle de l’Ambassade du Luxembourg à Vientiane 

nous ont permis de garder le cap et de conserver notre équipe au Laos. Nous avons toutefois dû 

décider de reporter en 2021 plusieurs actions programmées en 2020. 

C’est donc avec prudence et réalisme, mais toujours avec une grande motivation, que nous abordons 

2021 au cours de laquelle nous signerons un nouvel accord de coopération avec la Province de 

Khammouane au Laos, nous espérons dessiner les grands traits de notre retour au Vietnam, et nous 

souhaitons développer notre programme de parrainage au Bénin.  

Nous remercions sincèrement tous les financeurs publics, privés et particuliers qui nous ont soutenus 

en 2020 !  

Florence NGUYEN-ROUAULT 

 

 

Présidente 
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          Gouvernance 
 

Sourires d’Enfants est une association d’intérêt général créée en 1996. Nous 

travaillons en toute transparence tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan 

financier.  

L’association est régie par un Conseil d’administration, composé de 9 

administrateurs. Ceux-ci sont élus lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

Le Conseil d’administration désigne, parmi ses membres, un Bureau composé a 

minima d’un(e) Président(e), d’un Trésorier(e) et d’un Secrétaire, pouvant être 

secondés par des Vice-Président(e), Vice-Trésorier(e) et Vice-Secrétaire. 

Chaque année, nos comptes sont contrôlés et certifiés par notre Commissaire aux 

comptes, Implid Audit. 

 

Nos missions, nos valeurs, nos objectifs 

Notre mission est de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre aux 

enfants d’accéder à une éducation durable et de qualité, de vivre dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de nutrition. 

Nous agissons dans le respect de valeurs essentielles : le respect des populations 

locales et de leurs cultures, l’implication et la responsabilisation des bénéficiaires, la 

recherche d’une action durable et pérenne. 

Notre objectif est de développer des projets qui deviennent autonomes et soient 

pleinement gérés par les villageois eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annie-Claude  BAUCHER 

 

 

Christian THIVILLON 

Vice-Présidents 

Martine THIRROUEZ 

Secrétaire 
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LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020 AU LAOS  

 

Nous sommes présents au Laos dans la Province de Khammouane depuis 2012, 

implantés dans le regroupement des 15 villages de Lang Khang dans le district de 

Boualapha. 
Nous avons construit, rénové et agrandi 13 écoles, 6 écoles maternelles et 7 écoles 

primaires. Nous avons pris en charge la formation initiale au métier de professeur de 

sept jeunes filles, aujourd’hui toutes enseignantes et même directrices de nos écoles. 

Nous assurons le suivi de la formation pédagogique des enseignants, par la formation 

de formateurs. 

Nous accompagnons les directions d’école dans la gestion de leur budget et la 

comptabilité de la caisse des écoles. 

Nous équipons les écoles de cantines et d’activités génératrices de revenus et de 

nourriture. 

Nous avons mis en place les visites médicales dans les écoles jusqu’à la création d’une 

clinique mobile en 2017 sillonnant tout le regroupement. 
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Une équipe locale permanente 

 

Depuis 2003 au Vietnam puis au Laos à partir de 2012, nous avons recruté des 

Volontaires de Solidarité Internationale originaires de France pour diriger les missions 

et occuper le poste de Chef de Projet. 

BounMa Viengpaseuth qui était coordinateur au sein de notre équipe laotienne depuis 

7 ans, a pris les fonctions de Chef de Projet du Bureau de Sourires d’Enfants à Thakhek, 

dans la Province de Khammouane, le 1er janvier 2019. 

Au terme de ces deux années 2019 et 2020, BounMa a parfaitement relevé le défi, 

faisant preuve d’un grand professionalisme, d’une implication sans faille et bien 

entendu d’une excellente connaissance du terrain et du contexte local. 

Il est efficacement secondé par Doliseang Xayiaboun qui prend en charge notamment 

toutes les actions en faveur des femmes et des jeunes filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BounMa VIENGPASEUTH     Doliseang XAYIABOUN 

Chef de Projet       Assistante/Coordinatrice de projets 

 

 

 



 
 

Association SOURIRES D’ENFANTS                                                                         www.souriresdenfants.org 

7 

Pour un accès durable à l’éducation 
 

  Rénovation de l’école primaire de NATCHAT 

L’école primaire de Natchat est composé de deux bâtiments comptant chacun deux 

classes. Les structures étaient en très mauvais état : toitures éventrées par plusieurs 

typhons et fortes périodes d’inondations, portes et volets arrachés, cloisons 

extérieures et intérieures très abimées.  

Nous avons réalisé d’importants travaux de rénovation, posé de nouvelles huisseries, 

de nouvelles toitures et des plafonds dans les salles de classe et sous le préau. 
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Nous avons nettoyé et remis en état un bloc toilettes qui était enseveli sous une coulée 

de boue.  

 

Toutefois, nous n’avons malheureusement pas pu réaliser en 2020 les travaux d’accès 

à l’eau dans l’école, faute de subventions suspendues pendant la période de crise 

sanitaire. 

Nous avons procédé à l’électrification du bâtiment, ainsi une pompe électrique pourra 

être mise en place en temps voulu. 

***** 

L’école de Natchat se trouve sur un très grand terrain fait d’importantes ornières dues 

aux explosions de bombes pendant la guerre des années 1970 et de mines dans des 

périodes plus récentes. 

Le terrain a été aplani et équipé de buts de football ! 

 

 

  

 

  



 
 

Association SOURIRES D’ENFANTS                                                                         www.souriresdenfants.org 

9 

Reconstruction et extension de l’école primaire de NONG SENG 

Projet phare de l’année 2020, la petite école en bois de Nong Seng a été 

complètement reconstruite avec la réutilisation d’une partie du bois traité anti-

termites. 

Aux salles de classe, nous avons ajouté un préau/salle de réfectoire et une cuisine afin 

d’ouvrir une cantine scolaire. 

 

Avant les travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux en cours 
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Pour un accès durable à l’hygiène et la nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : une belle école toute neuve pour les élèves de Nong Seng ! 
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Travaux d’électrification de sept écoles 

Nous avons mis en place les infrastructrures nécessaires pour amener l’électricité 

dans :  

- les écoles des villages de Thad et Na Hom rénovées en 2019,  

- le groupe scolaire de Thong Xam construit en 2019,  

- les écoles de Natchat et Nong Seng restaurées en 2020,  

- les écoles de Nong No et Naphao qui seront remises en état en 2021. 

 

Pose de plafonds dans l’école de Thad 

Rénovée en 2019, l’école a vu ses travaux s’achever en janvier 2020 par la pose de 

plafonds  dans les salles de classe et sous le préau. 
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Programme de formations professionnelles  

 

Formations en couture 

Nos projets en faveur d’un meilleur accès à l’éducation dans les villages du regroupement 

de Lang Khang a permis une réelle augmentation d’année en année du taux de 

scolarisation des enfants dans les écoles primaires et les collèges. 

L’étape suivante est à nos yeux d’agir auprès des adolescents afin de leur offrir un avenir 

professionnel qui leur permette de subvenir à leurs besoins et être autonomes. Nous 

avons donc démarré en septembre 2020 un programme de soutien à la formation 

professionnelle.  

Notre première promotion réunit 10 jeunes filles toutes originaires des villages de Lang 

Khang qui suivent une formation en couture à l’école technique de Thakhek, chef lieu de 

la Province de Khammouane. 

Une année de formation se divise en deux certificats. Elles ont toutes brillamment 

obtenu leur premier certificat fin décembre 2020. Une deuxième session de six mois en 

2021 leur permettra d’être titulaires du second certificat final. 

A l’issue de leur formation, nous remettrons à chacune une machine à coudre et nous les 

accompagnerons dans la réalisation de leur projet professionnel en activité 

indépendante ou dans l’un des ateliers de tissage de Sourires d’Enfants. 
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  Pour un accès durable à l’hygiène et la nutrition 

 

Réalisation de travaux d’accès à l’eau à Thong Xam 

Dans le prolongement de la construction en 2019 d’un nouveau groupe scolaire dans 

le village de Thong Xam réunissant une école élémentaire et une école maternelle, 

nous avons réalisé des travaux d’accès à l’eau au cours du premier trimestre 2020. 

La création d’un forage, la mise en place d’un château d’eau avec une citerne et de 

canalisations ont permis de relier la cuisine et les toilettes au réseau ainsi que des 

rampes d’eau installées devant l’école pour le lavage quotidien des mains et des dents 

des écoliers. 
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Ouverture d’une cantine, d’un poulailler et d’un jardin potager dans 

l’école de Nong Seng 

Dans le cadre des gros travaux de reconstruction et réhabilitation de l’école de Nong 

Seng, nous avons construit une cuisine et un préau faisant office de salle de repas afin 

de pouvoir ouvrir une cantine. 

L’ouverture d’une cantine est extrêmement importante, permettant de servir chaque 

jour un repas équilibré aux enfants. 

Sur le même modèle que Thong Xam en 2019, nous avons développé deux activités 

génératrices de nourriture et de revenus permettant d’assurer l’autonomie et la 

pérennité de la cantine : un jardin potager biologique cultivé par les élèves 

d’élémentaires eux-mêmes et un poulailler offrant des œufs frais chaque matin. 
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Action en faveur des femmes 

 

Appui aux ateliers de coton de Lang Khang et Phanob 

Nous avons poursuivi notre programme de soutien apporté à nos deux ateliers de 

tissage du coton ouverts à Lang Khang en 2013 et à Phanob en 2017.  

Du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pas organisé de nouvelles formations en 2020 

mais nous avons travaillé avec les femmes des ateliers sur la gestion des quantités 

produites et le circuit de commercialisation. 

 

 

 

Exposition-vente d’écharpes en coton naturel 

dans les bureaux de Sourires d’Enfants à Thakhek en mai-juin 2020 
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2ème campagne de sensibilisation sur l’hygiène féminine et la 

menstruation 

Nous organisons depuis plusieurs années des formations, des campagnes de 

sensibilisation, des rencontres et moments d’échange entre les femmes des villages 

sur les thématiques de la santé, l’hygiène et la nutrition des nourrissons et jeunes 

enfants. 

Nous avons démarré en 2019 un cycle sur l’hygiène féminine et la menstruation auprès 

des adolescentes et des femmes des villages du regroupement de Lang Khang avec 

l’association Laos Solidarity.  

Nous avons organisé une seconde session à l’automne 2020 animée par Doliseang, 

notre coordinatrice de projets, auprès de plusieurs centaines de collégiennes, 

lycéennes et professeures : explication du cycle féminin, de l’anatomie génitale de la 

femme, apprentissage des règles élémentaires en matière d’hygiène féminine. 

Chaque participante a reçu un livret informatif et illustré en laotien, ainsi qu’un sachet 

contenant des culottes, des serviettes hygiéniques lavables et du savon. 
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DES PARTENARIATS FORTS  
 

3 nouvelles actions en 2020 avec  

La Voix de l’Enfant  
 

 

Rénovation de l’école élémentaire de Natchat 

Les inondations successives de 2017, 2018 et 2019 avaient fortement endommagé 

l’école du village de Natchat. La  Fédération de la Voix de l’Enfant qui nous avait aidés 

en 2019 pour rénover les écoles de Thad et Na Hom, a décidé de nous soutenir à 

nouveau en 2020, dans le cadre du Programme Demain avec l’enseigne Sézane, pour 

réaliser des travaux de remise en état de l’école de Natchat. 

 

Programme de formation professionnelle en faveur de jeunes filles de 

zones rurales 

Sensible à notre action en faveur des jeunes filles des villages de Lang Khang, la 

Fédération de La Voix de l’Enfant soutient notre programme de formation 

professionnelle en couture à l’école technique de Thakhek. 

 

Programme Schools, Lights & Rights :  
Livraison prévue de 500 lampes solaires 

Dans le cadre de ce programme, la Fondation ENGIE et la Fédération de la Voix de 

l’Enfant offrent des lampes solaires à des écoliers et des étudiants à travers le monde.  

Nous avions ainsi reçu 1000 lampes au Laos en octobre 2019  pour les collégiens et les 

lycéens  de Lang Khang, leur permettant de travailler la nuit venue.  

Une nouvelle dotation de 500 lampes solaires a été expédiée vers le Laos. Toutefois la 

crise sanitaire et les fermetures des frontières ont retardé leur livraison. Nous les 

attendons, elles sont en route ! 

 

Ambassade du Luxembourg au Laos  

 

Grâce à l’appui de Madame l’Ambassadrice de France au Laos, l’Ambassade du 

Luxembourg a décidé de nous apporter dans le contexte de la crise sanitaire, une aide 

exceptionnelle de 5 000 € pour soutenir nos programmes dans le domaine de 

l’éducation. 
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La Fondation BRAGEAC 
 

Programme triennal 2018-2019-2020  

Depuis 2016, la Fondation Brageac soutient nos programmes au Laos. Isabelle 

Bouzoud, sa Présidente, ainsi que l’ensemble des membres de son conseil 

d’administration, nous ont renouvelé leur confiance en 2018 par un soutien triennal de 

nos projets dans les villages du regroupement de Lang Khang au Laos. 

o 2018 : rénovation de l’école de Dou 

o 2019 : construction du groupe scolaire de Thong Xam 

o 2020 : le soutien de la Fondation Brageac a été consacré en 2020 à la 

reconstruction de l’école de Nong Seng. 

 

Restaurants sans frontières 
 

Une cantine à Nong Seng 

L’association Restaurants sans frontières (RSF) soutient depuis 2007 des projets 

associatifs afin de permettre à des écoliers à travers le monde de prendre leurs repas 

dans de bonnes conditions sanitaires et d’hygiène. Elle avait financé en 2019 la cantine 

de notre groupe scolaire de Thong Xam. 

Jean-Maurice Vergnaud, Président de RSF, a souhaité renouveler ce partenariat avec 

Sourires d’Enfants en finançant en 2020 la construction de la cantine de Nong Seng, 

le jardin potager et le poulailler, permettant ainsi aux enfants de recevoir des repas 

équilibrés dans les meilleures conditions possibles d’accueil. 

 

Mairie de Paris et Département du Val de Marne 

En 2020, la Ville de Paris et le département du Val de Marne ont contribué au 

financement de notre programme en faveur de l’hygiène des femmes et des jeunes 

filles des villages de Lang Khang. 

Ces deux collectivités publiques nous renouvellent leur confiance depuis 6 ans. 
*Ces financements perçus en décembre 2019 ont été comptablement rattachés à l’exercice précédent. 
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          DES PROJETS AU VIETNAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant une antenne départementale de Sourires d’Enfants dans le Val de Marne à 

Santeny, nous travaillons avec le conseil départemental pour une implantation dans 

la Province de Yen Bai dans le nord du Vietnam à laquelle il est lié par une convention 

de coopération décentralisée depuis 1996. 

Nous avions prévu une mission de faisabilité en février 2020 afin de définir un 

programme pouvant démarrer en 2021. La crise sanitaire nous a contraints de reporter 

cette première étape et a donc décalé notre calendrier. 

Cette orientation demeure toutefois une priorité pour nous. 

 

La Présidente de Sourires d’Enfants a pu visiter en février 2020 des écoles construites 

par l’association entre 2003 et 2012 dans la Province de Phu Tho dans le nord du pays. 

Cette visite a permis de constater la pérennité de nos actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle du village de Hon construite en 2003  

Florence NGUYEN-ROUAULT 

Présidente 

 
Responsable Programmes Asie 

Sourires d’Enfants 

NGUYEN The Anh 

Chargé du partenariat                    

Val de Marne - Yen Bai 
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DES PROJETS AU BÉNIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2019, nous avons jeté les premiers jalons d’une future implantation au Bénin. 

Nous avons signé en février 2019 une convention tripartite avec la Mairie de 

Boukoumbé, commune du département de l’Atacora dans le nord du pays, et 

l’association béninoise Les Mille lucioles, notre partenaire local. 

Du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu démarrer en 2020 les projets que nous 

escomptions  dans les domaines de l’accès à l’eau, de l’éducation et de la formation 

professionnelle. 

Nous avons toutefois continué de développer notre programme de parrainage 
d’enfants et adolescents du Bénin. 
 
 

  

  

Christian THIVILLON 

Vice-Président 

Responsable Programmes Afrique 

Sourires d’Enfants 

Augustin OPOSSI 

Président de l’association  Les Mille Lucioles,             

partenaire de Sourires d’Enfants 
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RAPPORT FINANCIER 2020  

 
 

                

Isabelle ORENGA 
Trésorière 

Bernard DEBIONNE 
Vice-Trésorier 

Bruno FAYTRE 
Contrôleur des comptes 
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Les subventions obtenues à hauteur de 64 K€ au cours de l’exercice sont constituées par : 

- Des subventions publiques de 34,24 K€ constituées par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et 

l’Ambassade du Luxembourg à Vientiane 

- Des subventions privées de 29,8 K€ : 

o Fondation BRAGEAC 

o Fédération La Voix de l’Enfant 

o Restaurants sans frontières 

o Aquassistance 

Les dons de particuliers sont composés de : 

- Cotisations des adhérents 2020 : 18 939 € 

- Cotisations des adhérents 2019 : 17 449 € 

Participation des Carabins à leur mission : 15 310 €, soit un total 2019 de 32 759 €. 

Les ventes d’artisanat ont fortement diminué par rapport à 2019 du fait du contexte sanitaire et de l’annulation de 

tous les marchés de Noël. 

35%

41%

22%

2%

Origine des Ressources 2020

Subventions Privées

Subventions Publiques

Dons-Adhésions

Ventes Artisanat
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63%

28%

2% 2% 2% 3%

Ventilation des Dépenses 2020 en %

Construction -Rénovation -
pérennité

Frais de Personnel et Frais
de Missions Laos

Fct structure Laos

Fct France

Achat Artisanat

Honoraires (dont CAC)
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PERSPECTIVES 2021 

  

Au LAOS, nous signerons en 2021 une nouvelle convention de coopération avec les 

autorités de la Province de Khammouane prévoyant nos actions pour les deux années 

à venir. 

Nous avons défini de nouveaux projets s’inscrivant dans la continuité de nos 

programmes menés depuis neuf ans dans les villages du regroupement de Lang 

Khang. 

Nous prévoyons en 2021 les actions suivantes :  

- Restauration et extension des écoles primaires des villages de Naphao et Nong No 

 

- Lancement de jardins potagers et de petits élevages dans de nouvelles écoles 

 

- Formation professionnelle de dix jeunes filles en couture (1er semestre 2021) et 

d’une nouvelle promotion 2021-2022 sous réserve des financements nécessaires 

 

- Accompagnement de dix familles au lancement d’élevages de grillons à leur 

domicile : équipement et formation, en partenariat avec l’association Dynamic 

Actions Laos 

  

- Installation de fontaines à filtres rendant l’eau potable de huit écoles, en 

partenariat avec les associations Double Horizon et Agir ensemble 

 

- Campagne de sensibilisation et d’information sur l’hygiène et la nutrition auprès 

des enfants et des familles 

 

- Campagne de sensibilisation et d’information sur l’hygiène et la menstruation 

auprès des jeunes filles et des femmes 

 

- Accompagnement des femmes dans leurs activités de tissage et de couture 

 

Au VIETNAM, nous allons poursuivre notre travail préparatoire avec la Province de 

Yen Bai et envisager les différentes modalités possibles d’une mission de faisabilité 

sur place, malgré la fermeture des frontières. 

 

Au BENIN, nous continuons notre travail avec notre partenaire Les Mille Lucioles. 

Nous souhaitons développer notre programme de parrainages d’écoliers et 

d’étudiants en 2021. 
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PROJET DE BUDGET 2021 

 

I. TOTAL DEPENSES 2021           84 250,00 €  

  
 

A. DEPENSES PROJETS LAOS            73 800,00 €  

Accès à l'éducation           14 000,00 €  

Rénovation/remise en état de deux écoles               11 500,00 €  

équipement des deux écoles                     500,00 €  

jeux de plein air et installations extérieures                  1 500,00 €  

plantation arbres                     500,00 €  

Formation professionnelle jeunes filles            11 500,00 €  

 10 étudiantes par année scolaire                11 500,00 €  

Hygiène, Nutrition et Accès à l'eau              9 000,00 €  

 réunions groupes de mères                      500,00 €  

 Formations menstruation - hygiène féminine                  2 500,00 €  

 Formations cuisine nutrition                  1 200,00 €  

 Mise en place de fontaines rendant l'eau potable dans 8 villages                  4 800,00 €  

Ateliers AGR - activités artisanales               7 600,00 €  

 matériel pour ateliers de tissage du coton + machines à coudre                  5 000,00 €  

jardins potagers : préparation terrain, achat fournitures et matériels, outils, 3 villages                     400,00 €  

formations jardinage et organisation comité de gestion                 1 200,00 €  

poulaillers                 1 000,00 €  

élevages de grillons avec villageois                 1 000,00 €  

FRAIS DE STRUCTURE LAOS            31 700,00 €  

Salaires et indemnités personnel laotien (deux salariés de droit local)               18 600,00 €  

frais de mission de l'équipe dans les villages                 8 300,00 €  

Frais de fonctionnement Bureau Laos et frais de gestion de projets                 4 800,00 €  

B. DEPENSES PROJETS VIETNAM              2 000,00 €  

Mission de faisabilité              2 000,00 €  

C. DEPENSES PROJETS BENIN              2 000,00 €  

Parrainage d'enfants et étudiants              2 000,00 €  
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D. DEPENSES PROJETS Contrôle financier              3 660,00 €  

Commissaire aux comptes              3 660,00 €  

E. Frais de fonctionnement France              2 790,00 €  

Bulletins trimestriels : impression + timbres                 2 500,00 €  

téléphone portable France                     100,00 €  

OVH                        45,00 €  

assurance multirisques                     145,00 €  

  
II. TOTAL RECETTES 2021           84 250,00 € 

   
A. Subventions           64 250,00 €  

Subventions affectées au Projet Laos           62 250,00 €  

Subventions publiques   

Mairie de Paris               10 000,00 €  

Département du Val de Marne               10 000,00 €  

Subventions privées   

Fédération La Voix de l'enfant               15 000,00 €  

Restaurants sans frontières               10 000,00 €  

CDC Développement solidaire                  7 500,00 €  

PartnerRe SA                 2 000,00 €  

autres fondations/entreprises                  7 750,00 €  

Subventions affectées au Projet Vietnam              2 000,00 €  

Subventions publiques   

Département du Val de Marne                 2 000,00 €  

B. Recettes propres           20 000,00 €  

Recettes propres affectées au Projet Laos           18 000,00 €  

Vente Artisanat                 3 000,00 €  

Adhésion/Dons               15 000,00 €  

Recettes propres affectées au Projet Bénin              2 000,00 €  

Adhésion/Dons/Parrainages                 2 000,00 €  
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELUS LORS DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2021 

  

Annie-Claude BAUCHER 

Sophie BRET-MORIN 

Bernard DEBIONNE 

Bruno FAYTRE 

Florence NGUYEN-ROUAULT 

Isabelle ORENGA 

Tulip SENEKHANH 

Martine THIRROUEZ 

Christian THIVILLON 

 

 

 

MEMBRES DU BUREAU ELUS PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION LE 29 MAI 2021 

  

Florence NGUYEN-ROUAULT, Présidente 

Annie-Claude BAUCHER & Christian THIVILLON, Vice-Présidents 

 

Isabelle ORENGA, Trésorière 

Bernard DEBIONNE, Vice-Trésorier  

 

Martine THIRROUEZ, Secrétaire 
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ADRESSES DES BUREAUX DE SDE  

  

Adresse du siège : 

 4 rue des arènes 

 75005 PARIS 

Adresse de gestion : 

 1 allée Pirouette 

 77200 TORCY 

 

POLE ILE DE FRANCE 

Antenne Paris :    4 rue des arènes 75005 PARIS 

Antenne Seine et Marne :  1 allée Pirouette  77200 TORCY 

Antenne Val de Marne :   1 rue du Regard 94440 SANTENY 

 

POLE AUVERGNE RHONE-ALPES 

Antenne Isère :   150 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS 
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4 rue des arènes 

75005 PARIS 

 

contact@souriresdenfants.org 

06 68 64 76 72 / 06 24 36 67 93 

 

@souriresdenfants.asso 

  @souriresdenfants 
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