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A l’approche de Noël… 
 

La joie de se retrouver et de profiter des siens rend ce mois de 

décembre plus léger et plus agréable même si l’inquiétude 

demeure face à une situation sanitaire qui n’en finit pas de 

connaître de multiples rebondissements, donnant parfois le 

sentiment que cette crise ne connaîtra jamais de fin. 

 

Notre inquiétude grandit face aux difficultés rencontrées par nos 

amis du Laos et du Vietnam, ce dernier trimestre ayant été 

particulièrement dur dans ces deux pays du fait d’un 

accroissement important du nombre de personnes infectées. 

 

Comme ailleurs dans le monde, la crise sanitaire s’y double d’une 

crise économique sans précédent où trouver du travail devient 

impossible et manger à sa faim de plus en plus difficile. 

 

Nous allons essayer d’intervenir le mieux possible auprès des 

enfants afin de leur servir au moins un repas équilibré chaque 

jour. 

 

A l’approche de Noël, nous sommes à la fois soucieux mais aussi 

pleins de confiance et d’espérance pour 2022 ! 

 

Merci pour votre soutien et votre confiance. 
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En direct du Laos
 

Une réouverture progressive 
des écoles de Lang Khang 

 
Fermées depuis plusieurs mois, les écoles de la 
Province de Khammouane ont eu l’autorisation 
d’accueillir à nouveau leurs élèves à partir du 
15 novembre. 
 
Ce sont donc plusieurs milliers de bambins qui 
ont retrouvé leurs écoles, leurs professeurs et 
leurs camarades dans le district de Boualapha 
où nous sommes présents. 
 
 

 
 

 

 
 

Une situation économique 
difficile 

 
Alors que les villages isolés du regroupement 
de Lang Khang avaient pu paraître un temps 
épargnés par la crise sanitaire, ils ont été 
frappés de plein fouet à partir de la fin de l’été. 
Ils ont alors subi les conséquences fortes d’un 
confinement généralisé, avec notamment 
l’interdiction de vendre quoi que ce soit sur les 
marchés locaux, tous fermés. 
 

Les villageois qui vivaient des fruits de la vente 
au marché des plantes, racines, insectes et 
petits gibiers attrapés en forêt, se sont 
retrouvés dans une situation extrêmement 
dure, sans aucune source de revenus. 
 

Alors que les enfants retrouvent le chemin de 
l’école, leurs parents se trouvent confrontés à la 
difficulté de ne pouvoir leur fournir des repas 
quotidiens. Dans les villages où Sourires 
d’Enfants a ouvert des cantines, des repas 
seront servis sans aucune participation des 
familles pendant cette année scolaire. 
 

Dans les villages ne comptant pas encore de 
cantines, la situation est encore plus rude. 
Lorsque BounMa et Do ont pu retourner 
librement dans les villages, ils ont été 
particulièrement touchés par la grande 
pauvreté qui s’y est abattue ces dernières 
semaines. 
 

Ils nous demandent d’organiser des 
distributions de nourriture dans toutes les 
écoles des 15 villages du regroupement de Lang 
Khang, pour plus de 2 000 enfants. Ceci 
représente un coût d’environ 3 500 € 
supplémentaires par mois, par rapport à nos 
dépenses habituelles de cantines. Nous ne 
sommes malheureusement pas certains de 
pouvoir assurer cette aide en totalité, nous 
allons tout mettre en œuvre pour y parvenir ! 

http://www.souriresdenfants.org/
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Unissons nos forces pour les 
enfants de Lang Khang ! 

 

Parce que manger à sa faim et de manière 

équilibrée est essentiel pour chaque enfant, 

nous ouvrons des cantines dans nos écoles, nous 

y organisons des jardins potagers et des petits 

élevages. 

 

Restaurants sans frontières est un partenaire 

important qui a financé les cantines de Thong 

Xam et Nong Seng. Son Président Jean-Maurice 

Vergnaud vient de nous annoncer que son 

association avait décidé de financer la 

construction d’une nouvelle cantine dans le 

village de Naphao en 2022 ! 

 

Une excellente nouvelle qui nous réchauffe le 

cœur mais dans l’urgence du moment, nous 

devons trouver des solutions rapides 

permettant d’intervenir auprès de tous les 

enfants du regroupement. 

 

Vous souhaitez contribuer à cette aide 

d’urgence ? 

 

Faites un don, il sera déductible de vos impôts à 

hauteur de 66% ! 

 

Merci beaucoup 

 

Formation professionnelle 

Des nouvelles de nos étudiantes en 

couture 
 

Elles ont retrouvé les bancs et l’atelier de 

couture de l’école technique de Thakhek lundi 

22 novembre ! Si leur scolarité n’est pas à 

nouveau interrompue, elles devraient être 

diplômées en février 2022. 

 

Nous sommes assez inquiets car nous venons 

d’apprendre que deux de leurs professeurs  sont 

positifs à la Covid 19. 

 
 

 
 

En direct du Bénin 
Unissons-nous pour les 

enfants de Tatouta !  
 

Une campagne de financement participatif avait 

permis de réunir 1 150 € l’été dernier pour 

participer aux frais de réparation de l’école du 

village de Tatouta. 

 

Bien qu’importante, cette somme n’a pas suffi à 

engager les travaux. A l’approche de Noël, nous 

avons décidé de lancer un nouveau 

crowdfunding afin d’offrir en 2022 une belle 

école aux enfants de Tatouta ! 

 

Merci pour votre générosité ☺ 

 

 

http://www.souriresdenfants.org/
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En direct de France   
 

Ventes de Noël 
 
Les ventes et marchés de Noël de Sourires 
d’Enfants sont devenus une institution depuis 
25 ans ! Chaque année, nos amis fidèles se 
pressent auprès de nos stands en Île de France 
et en Rhône-Alpes. 
 
La crise sanitaire nous avait contraints de 
rester à la maison en décembre 2020 mais cette 
année nos bénévoles répondent présents et 
vous attendent ! 
 
 

A vos agendas : 
 
30 novembre : Tour ENGIE à La Défense (92) 
2 décembre : Bibliothèque Nationale de France 
(75)  
9 décembre de 13 à 17h30 : Marché de la Papote à 
Basse Jarrie (38)  
13 et 14 décembre de 9h à 17h : Université inter-
âges du Dauphiné à Grenoble (38) 
18 et 19 décembre de 9h à 18h : Salle du Chêne du 
Mambré, 1 rue des Taillis à Marolles en Brie (94) où 
vous pourrez aussi admirer une expo photos  
 
Nous serons heureux de vous revoir ! 
 
Faîtes plaisir à vos proches avec de jolies écharpes 
en soie, des bijoux fabriqués par des femmes de 
l’ethnie h’mong ou encore des pots colorés en 
bambou… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Joyeux Noël et belles fêtes de fin 
d’année ! 
 
Après plus de vingt mois d’une crise sanitaire 
longue et difficile, encore très présente en 
France mais mieux maîtrisée, nous nous 
apprêtons à nous retrouver avec famille et amis 
pour les festivités de fin décembre. 
 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes. 
Prenez soin de vous et soyez heureux ! 
 
C’est loin de nos amis d’Asie et d’Afrique que 
nous franchirons la porte vers 2022 mais nos 
cœurs et nos pensées sont toujours auprès 
d’eux. Faisons le vœu d’égrainer le calendrier 
de l’avent en découvrant plein de jolis cadeaux 
pour les enfants de Lang Khang et de Tatouta ! 
 
Nous vous remercions tous sincèrement pour 
votre aide et votre confiance sans faille qui nous 
ont permis de tenir et de poursuivre nos projets 
ces deux dernières années. C’est grâce à vous 
que nous avons pu poursuivre nos actions alors 
que tant d’associations ont dû annuler les leurs. 
 

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 
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