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Une rentrée marquée par la crise sanitaire 
 
Depuis plus de vingt mois, notre quotidien est rythmé par la 

pandémie du Covid 19, ses avancées, ses retours en arrière, les 

protocoles sanitaires, les gestes barrière, le port du masque, les 

confinements et déconfinements, la vaccination… 

 

Alors que la sortie du tunnel semble aujourd’hui s’entrevoir en 

Occident, la situation est extrêmement grave en Asie du sud-est. 

Les frontières internationales du Laos et du Vietnam demeurent 

fermées, l’épidémie se propage à travers les provinces, les 

autorités prennent des mesures radicales d’isolement. Des villes 

comme Thakhek au Laos ou HoChiMinh Ville au Vietnam sont 

totalement fermées et sous contrôle militaire, la nourriture étant 

distribuée à domicile sans que personne ne puisse sortir à 

l’extérieur. 

 

C’est donc avec inquiétude et un réel sentiment d’impuissance 

que nous abordons cette rentrée qui n’en est pas vraiment une… 

 

Fidèle à son engagement, l’équipe de Sourires d’Enfants demeure 

active et motivée, en contact permanent avec nos relais sur le 

terrain ! Fragilisés par cette crise inédite, les enfants ont besoin 

plus que jamais de notre soutien. 
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En direct du Laos
 

Pas de rentrée scolaire dans 
les écoles de Lang Khang 

 
 
Alors que la ville de Thakhek, chef-lieu de la 
Province de Khammouane, était déjà placée 
sous confinement, les villages du regroupement 
de Lang Khang, isolés et éloignés de tout centre 
urbain, semblaient épargnés par la crise et la 
liberté de circuler s’y appliquait encore au 
début du mois de septembre. 
 
Mais l’évolution de la situation sanitaire dans le 
reste du pays a amené les autorités à étendre 
les mesures de restrictions jusque dans les 
régions les plus reculées. 
 
A ce jour, les écoles de Sourires d’Enfants n’ont 
donc toujours pas rouvert leurs portes, comme 
tous les établissements scolaires du pays. Nous 
espérons une rapide évolution favorable pour 
retrouver les élèves et leurs parents, et 
reprendre notre travail avec eux ! 
 

Covid et vaccination au Laos 

 
La situation s’est fortement aggravée à partir 
d’avril 2021 à la suite d’arrivée d’ouvriers 
laotiens revenant de Thaïlande, tous testés 
positifs et contaminant leurs proches. A la suite, 
les déplacements inter-provinces ont été 
limités aux motifs essentiels, plusieurs 
provinces sont actuellement confinées, 
notamment dans le sud du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des écoles prêtes à accueillir 
les enfants : retour sur les 
travaux de l’été 

 

Grâce au financement de l’association CDC 

Développement Solidaire et de l’Agence 

Micro-Projets, nous avons pu lancer au mois 

d’août les travaux de remise en état des écoles 

primaires de Naphao et Nong No. 

 

Situé à seulement quelques kilomètres du poste 

frontière Cha Lo reliant le Laos au Vietnam, le 

village de Naphao est accessible depuis Lang 

Khang par des chemins de terre. Après avoir 

traversé ses ruelles faites de maisons sur pilotis, 

où de nombreux enfants jouent et chantent, où 

des chiots, des poules, des cochons noirs 

déambulent tranquillement, nous arrivons sur 

le terrain de la petite école. Construite en bois, 

elle était en très mauvais état. 

 

Nous l’avons totalement restaurée en réparant 

et remplaçant les cloisons extérieures et 

intérieures, souvent éventrées. Une nouvelle 

toiture a été posée et surtout une troisième 

classe a été construite, permettant ainsi 

d’accueillir de nouveaux élèves. 

 

Quant au village de Nong No, il se situe le long 

de la piste qui traverse le regroupement de Lang 

Khang d’ouest en est. La petite école est 

excentrée par rapport au centre du village. 

 

Rongé par les termites, le bâtiment a été 

entièrement traité, une grande partie des murs 

ont été remplacés.  

 

Deux jolies écoles bleues attendent aujourd’hui 

leurs élèves dès qu’elles seront autorisées à 

rouvrir leurs portes ! 

 

Les chiffres officiels 
indiquent que plus de 
40% des Laotiens ont 
reçu leur première 
dose de vaccin. 
Toutefois ceci ne se 
vérifie pas dans les 
campagnes éloignées 
où les villageois n’y 
ont pas encore accès. 
 

http://www.souriresdenfants.org/
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Le dernier confinement ne nous a pas permis 

d’achever l’ensemble des opérations : dès 

l’ouverture des villages et des écoles, nous 

assurerons l’accès à la l’eau et la mise en place 

de rampes permettant le lavage des dents et des 

mains. 

 

Formation professionnelle 

Des nouvelles de nos étudiantes en 

couture 
 

Leur cycle de formation a été fortement 

perturbé du fait de la fermeture à plusieurs 

reprises des établissements scolaires de la Ville 

de Thakhek où elles sont scolarisées. De retour 

à l’école en juillet, BounMa, notre chef de 

projets, a dû les raccompagner dans leurs 

villages au début du mois de septembre. 

 

Grâce au soutien de la Fédération de La Voix 

de l’Enfant et grâce à votre générosité lors de la 

campagne de financement lancée l’été 

dernier, nous avons réuni les fonds nécessaires 

pour équiper chacune de nos jeunes couturières 

d’une machine à coudre ! La fermeture des 

boutiques ne nous a pas permis de les acheter 

mais ce n’est que partie remise… 

 

Ceci leur permettra de poursuivre leur 

formation en couture quelle que soit la situation 

sanitaire et surtout de se lancer dans la vie 

professionnelle, une fois qu’elles seront 

diplômées. 

 

 

Développement local  
Des nouvelles des élevages de grillons 
 

Il s’agit sans doute de l’action qui aura le moins 

souffert du contexte sanitaire puisque tout se 

passe à la maison ! 

 

Depuis le printemps 2021, dix familles formées 

et suivies par BounMa et Doliseang sont à la tête 

d’élevages de grillons installés chez eux. 

L’activité peut donc continuer, même en cas de 

confinement. 

 

Mené en partenariat avec l’association 

Dynamic Action Laos, ce programme constitue 

un véritable appui aux familles. Une première 

récolte a eu lieu et elle fut bonne, contribuant 

aux repas des membres de la famille et 

apportant des revenus grâce à la vente d’une 

partie des grillons. 

 

Merci à notre équipe sur place 
 

Alors que la plupart des associations étrangères 
présentes au Laos ont suspendu leurs activités 
depuis près de deux ans, Sourires d’Enfants 
tient le cap ! Nous n’avons interrompu que les 
activités rendues impossibles par les 
confinements et fermetures d’écoles mais nous 
avons toujours été présents sur le terrain et 
assuré un suivi des programmes et des familles. 
 
Les autorités locales saluent notre implication 
et nous remercient pour notre présence sans 
faille. Tout ceci n’est évidemment possible que 
grâce à notre équipe permanente sur place : 
BounMa, notre chef de projets, et Doliseang, 
coordinatrice, référente des projets en faveur 
des femmes et des filles. BounMa parvient à se 
rendre relativement régulièrement dans les 
villages, grâce à un laissez-passer spécial. 
 
BounMa et Doliseang ont découvert comme 
nous les confinements, le télétravail (difficile 
avec une faible connexion internet à la maison) 
mais ils sont là, impliqués et motivés ! Merci à 
eux. 

http://www.souriresdenfants.org/
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En direct du Bénin 

 

Une vraie rentrée scolaire  
 
Comme les petits écoliers français, les enfants 
ont pu faire leur rentrée scolaire au Bénin, avec 
le masque et les gestes barrières. Les enfants 
parrainés par Sourires d’Enfants, en partenariat 
avec l’association Les Mille Lucioles, ont reçu 
un cartable, des fournitures scolaires et des 
vêtements neufs, tout le nécessaire pour réussir 
leur année ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En direct de France   
 

Eybens pour le Laos ! 

 
Annie-Claude, Vice-Présidente de SDE, férue de 
théâtre, elle-même comédienne, organisera le 27 
novembre une séance de lecture théâtralisée par la 
Compagnie Rouge Banane à Eybens, en Isère. 
 

Réservations au 06 26 39 80 76 
 

16h : vente d'artisanat laotien et vietnamien  
17h : lecture théâtralisée du conte mexicain "Des 
larmes d'eau douce" de Jaime Chabaud qui dénonce 
le travail des enfants 

Entrée libre 
participation libre au chapeau 

intégralement reversée à l’association 

 
 

 
 
Malheureusement la rentrée n’a pas été aussi 
joyeuse pour les élèves de quatre écoles de la 
commune de Boukoumbé détruites par des 
intempéries, notamment celle de Tatouta. Grâce 
à votre générosité lors de la campagne de 
financement lancée cet été, nous avons réuni  
1 150 € mais cela n’est pas suffisant pour 
effectuer la totalité des réparations.  
 
Nous devons poursuivre notre recherche afin 
que les élèves de Tatouta retrouvent le chemin 
de l’école au lieu d’étudier à même le sol à 
l’extérieur. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suivez notre actualité 
 
                      www.souriresdenfants.org 
 
              contact@souriresdenfants.org 
 

06 68 64 76 72 / 06 24 36 67 93 
 

Pôle Île de France 
4 rue des arènes 75005 PARIS 
1 allée Pirouette 77200 TORCY 
1 rue du Regard 94440 SANTENY 
 
Pôle Auvergne Rhône-Alpes 
150 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS

 
 

Rendez-vous au Centre Loisirs et Culture 
d’EYBENS, 27 rue Victor Hugo, muni de votre passe 
sanitaire et de votre masque ! 

 
 

 
 

 

Surveillez nos réseaux sociaux,  
un autre évènement pourrait avoir lieu également 
à Saint-Egrève (38) ! 

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

