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Bureau de l’association

Bonne année du Tigre !

Florence NGUYEN-ROUAULT,
Présidente

Chers amis, chers adhérents,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2022.
Qu’elle soit pleine de solidarité et de partage !
Qu’elle soit bravoure et courage, comme le Tigre d’eau, animal
mythologique de la nouvelle année lunaire qui a démarré le 1er
février au Vietnam et en Chine !
Qu’elle soit pour Sourires d’Enfants une année riche en projets !

Annie-Claude BAUCHER et
Christian THIVILLON, VicePrésidents
Isabelle ORENGA, Trésorière
Bernard DEBIONNE, Trésorier
Adjoint
Martine THIRROUEZ, Secrétaire
Equipe de l’antenne au Laos
BounMa VIENGPASEUTH,
Chef de projets
Doliseang XAYIABOUN,
coordinatrice

Grâce à votre soutien, votre confiance et votre fidélité, nous
sommes très motivés pour poursuivre nos actions en faveur d’un
accès durable à l’éducation, la formation, l’hygiène, la nutrition et
à l’eau potable des enfants et de leurs familles dans les villages
où nous sommes implantés.
Découvrez dans ce numéro notre plan d’actions 2022.
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En direct du Laos
Notre programme pour 2022
Afin de pouvoir travailler au Laos et développer
nos projets, nous signons environ tous les deux
ans des accords de coopération avec les
autorités de la Province de Khammouane qui
précisent la nature de nos actions et le rôle des
différents partenaires.
Reportée de plusieurs mois du fait de la crise
sanitaire et de la difficulté de se réunir, la
signature de notre convention 2022-2023 a eu
lieu vendredi 28 janvier à Thakhek, chef-lieu de
la Province. Alors que la présence de notre
Présidente, Florence Nguyen-Rouault était
prévue, celle-ci a dû y renoncer du fait de la
fermeture des frontières internationales.
BounMa et Doliseang étaient présents pour
représenter Sourires d’Enfants, ils ont exposé
nos projets et nos objectifs pour les mois à
venir.

L’accès à l’éducation demeure
notre priorité
Grâce au financement de la Fondation Cécile
Barnier de La Serre et de la Fondation 154, nous
allons pouvoir engager des travaux de
rénovation de l’école élémentaire du village
de Vang Maner ainsi qu’une extension afin
d’accueillir deux classes de maternelle.
Vang Maner sera la vingtième école construite
ou rénovée par Sourires d’Enfants dans le
regroupement des villages de Lang Khang
depuis notre implantation dans cette région en
2012.
Située au détour d’un chemin de terre, cette
école se trouve entre deux hameaux où vivent
des minorités ethniques, les Phu Tai d’une part
et les Salang d’autre part.

Les cantines et l’alimentation,
l’urgence de 2022
Depuis 25 ans, nous associons toujours
rénovation ou construction d’écoles et
ouverture de cantines scolaires. Il est en effet
essentiel que chaque enfant puisse prendre
chaque jour un repas équilibré.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire qui
a généré d’importantes difficultés économiques
dans les villages isolés du Laos, de nombreuses
familles ne parviennent plus à trouver
suffisamment de nourriture.
L’ouverture de nouvelles cantines scolaires
nous a donc paru essentielle et prioritaire pour
cette année 2022.
Nous ouvrirons au moins quatre nouvelles
cantines dans les écoles de Vang Maner,
Naphao, Natchat et Nong Bua !
Merci à nos financeurs et notamment à
l’association Restaurants sans frontières.

Activités génératrices de revenus
Aux abords de ces quatre cantines, nous
mettrons en place, comme nous en avons
l’habitude, des jardins potagers biologiques et
des poulaillers afin de contribuer à la fourniture
directe d’aliments et de revenus pour les repas
servis chaque jour.
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Accès à l’eau potable
Depuis dix ans, nous avons réalisé des
infrastructures d’accès à l’eau dans plusieurs
villages de Lang Khang, permettant ainsi
d’améliorer considérablement les conditions de
vie de leurs habitants, le fonctionnement des
écoles, des cantines, des élevages et des
potagers.
Nous avons prévu de réaliser en 2022 des
travaux d’accès à l’eau dans les deux dernières
écoles du regroupement qui n’en sont pas
équipées : Natchat et Vang Maner.
Toutefois, derrière l’accès à l’eau, se dessine une
autre problématique, celle de l’accès à l’eau
potable. En effet, si elle n’est pas bouillie, l’eau
des villages n’est pas potable. Nous déplorons
de nombreux cas de diarrhées et de choléra
parmi les enfants.
Nous lançons donc en 2022 un programme
d’accès à l’eau potable en partenariat avec la
Fondation Agir ensemble – Safe Water Cube, dans
huit écoles de Lang Khang. Au cours du dernier
trimestre de l’année, nous installerons huit
fontaines fabriquées en France et équipées de
plusieurs filtres permettant de rendre toute eau
potable. La fabrication et l’acheminement au
Laos des fontaines sont intégralement financés
par Agir ensemble, nous prendrons en charge la
logistique sur place, la formation des villageois
et le suivi du projet.
Nous menons ce projet conjointement avec nos
amis de l’association Double Horizon qui
installera aussi des fontaines Safe Water Cube
dans des villages de la Province de Champassak,
plus au sud.

Développement local
Elevages de grillons
Les dix familles que nous accompagnons depuis
un an dans la gestion de leur élevage de grillons,
poursuivent leurs efforts et continueront de
bénéficier du suivi régulier de BounMa.
Et dès le printemps prochain, nous lancerons
dix nouveaux élevages de grillons chez des
familles volontaires et motivées.

Ouverture d’un atelier de couture
Nous avons déjà ouvert en 2013 et 2015 deux
ateliers de teinture et tissage du coton où
travaillent plusieurs femmes de Lang Khang et
Phanob.
Nous avons pris en charge la formation
professionnelle de dix jeunes filles en couture.
Elles seront diplômées fin février et reviendront
dans leurs villages.
Nous souhaitons maintenant les accompagner
dans le début de leur vie professionnelle :
-

-

Dotation à chacune d’une machine à
coudre électrique
Ouverture et organisation de leur cadre
de travail : mise à disposition d’un local
par les autorités, organisation de la
logistique par SDE, formation à la gestion
et la comptabilité par Doliseang
Programme défini avec SDE : objectif de
fabriquer
des
vêtements
(jupes
traditionnelles, chemisiers, uniformes
d’écoliers…)
et
des
serviettes
hygiéniques lavables, projet nourri par
SDE dans le prolongement de nos
campagnes de sensibilisation sur
l’hygiène féminine et la menstruation.
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En direct du Bénin
L’école de Tatouta a retrouvé un
toit !
Tatouta est un petit village de la commune de
Boukoumbé où Sourires d’Enfants s’implante
peu à peu en partenariat avec l’association
béninoise Les Milles Lucioles.
Depuis 2019, l’école du village était devenue
inutilisable, une tempête ayant arraché la
toiture du bâtiment. Son directeur Jacob
Ghanaba nous avait alertés en mai 2021. Grâce
à deux campagnes de financement participatif et
le soutien de l’association Cœur d’Afrique, nous
avons pu réunir les fonds nécessaires pour
financer la réparation de la toiture.
Les travaux ont été réalisés fin janvier et les
enfants étaient heureux de retrouver leurs
classes lundi 31 janvier au matin !

Programme de parrainage
Depuis deux ans, des marraines et parrains SDE
soutiennent des écoliers, collégiens et lycéens
en formation professionnelle de Boukoumbé.
Ce support est essentiel. Nous comptons le
développer en 2022 !

www.souriresdenfants.org

Ecole de Tatouta, Bénin

France
Retour sur l’expo SDE
Nous avons participé à plusieurs ventes et
marchés de Noël en décembre dernier,
l’occasion de retrouver nos fidèles clients et
amis à Grenoble et à Paris ! Un grand merci à
nos bénévoles qui ont répondu présents et qui
s’investissent sans compter pour SDE.
Les 18 et 19 décembre, nous avons organisé un
très bel évènement à Marolles-en-Brie dans le
Val de Marne : découverte du Laos et du
Vietnam à travers une exposition de photos, de
tenues traditionnelles de minorités ethniques
et un stand de vente d’artisanat. Quel plaisir de
vous recevoir si nombreux, de beaux échanges
et de futurs partenariats en perspective ! Merci
à Martine, Marie-Claire, Mauricette et Marisol
pour l’installation et la logistique, merci à tous
nos ambassadeurs bénévoles !

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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