
     
 

SOURIRES D’ENFANTS, association Loi 1901 à but non lucratif 

www.souriresdenfants.org 

https://www.facebook.com/souriresdenfants.asso/ 

 

1 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             Le Petit Journal de SDE n°86 
                Avril 2022

     

 

 

 

Joyeuse fête de PiMai ! 
 

Le Laos a vibré ces derniers jours au rythme de la fête 

traditionnelle de PiMai, marquant le début de la nouvelle année 

2565 suivant le calendrier bouddhiste mais aussi l’arrivée du 

printemps, le passage de la saison chaude et sèche à la saison 

humide. 

 

Célébrée sur trois jours, du 14 au 16 avril, PiMai est l’occasion de 

se retrouver en famille autour de bons plats traditionnels, 

d’organiser un Baci, cérémonie permettant d’éloigner les 

mauvais esprits, de réaliser de bonnes actions telles que libérer 

des oiseaux ou des poissons dans la rivière symbolisant ainsi les 

bonnes résolutions prises pour la nouvelle année. 

 

L’une des traditions les plus connues est celle de se verser de 

l’eau les uns sur les autres, signe de purification permettant aux 

esprits protecteurs de laver les malheurs passés et de nous 

accompagner pour les mois à venir. 

 

C’est donc le cœur en fête que BounMa et Doliseang ont repris 

dès lundi 18 avril le chemin des villages pour suivre les travaux 

en cours, rencontrer les villageois et suivre l’activité de notre 

tout nouvel atelier de couture ! 
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La vie de l’association en France  
 

Assemblée Générale annuelle      Expo dans le quartier latin

30 avril 2022 
 
La vie d’une association est rythmée par 
plusieurs rencontres au fil de l’année, la plus 
importante étant l’assemblée générale. 
 
C’est en effet l’occasion de présenter à nos 
adhérents les actions réalisées lors de l’année 
écoulée, les dépenses et recettes de 
l’association ainsi que les projets à venir. 
 
Sourires d’enfants étant active et implantée 
dans deux régions, nous avions pris l’habitude 
d’alterner nos AG entre l’Auvergne Rhône-
Alpes et l’Île de France. La situation sanitaire 
nous a amenés à organiser nos AG 2020 et 2021 
en Visio.  
 
A mi-chemin entre la crise sanitaire et le retour 
à la vie normale, 2022 verra son AG se tenir à la 
fois en présentiel et à distance : ceux qui le 
souhaitent pourront nous rejoindre dans la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 
Quartier Latin à Paris (4 rue des arènes dans le 
5ème arrondissement), tous ceux qui le voudront 
pourront également participer à réunion en se 
connectant à distance. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-15 mai 2022 
 

 
 
 
Vous êtes nombreux à suivre nos activités, à 
nous accompagner dans le développement de 
nos projets et à nous soutenir.  
 
Nous aimons partager avec vous notre 
engagement en faveur des enfants du bout du 
monde, du Laos et du Vietnam et depuis plus 
récemment du Bénin. 
 
Participez à notre évènement du printemps : 
une exposition qui vous permettra de découvrir 
le Laos à travers le sourire de ses enfants ! 
 
Rejoignez-nous les 14 et 15 mai à la Maison de 
la Vie Associative et Citoyenne du Quartier 
Latin – 4 rue des arènes 75005 PARIS, ce sera 
l’occasion de se retrouver, d’échanger et de 
mieux connaître nos projets. 
 
 

A très bientôt ! 
 
 

http://www.souriresdenfants.org/
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En direct du Bénin 
 
Notre partenariat avec l’association béninoise 

Les Mille Lucioles nous permet une implantation 

progressive au Bénin, avec une excellente 

connaissance du terrain et une très bonne 

identification des besoins. 

 

Après avoir financé la réparation de l’école 

primaire de Tatouta, nous préparons d’autres 

travaux de rénovation d’écoles en mauvais état 

et un programme d’équipements des bâtiments 

scolaires en panneaux solaires. 

En direct du Laos 
 

Travaux en cours à Vang Maner  
 

Réalisés par une entreprise locale, les travaux 

de rénovation de l’école élémentaire de Vang 

Maner ont été lancés en mars 2022. Ils avancent 

malgré la difficulté pour les camions de 

rejoindre ce village très isolé et éloigné de la 

piste principale du regroupement des villages 

de Lang Khang. 

 

Très bientôt, les enfants seront heureux de 

découvrir une école primaire toute neuve, de 

nouvelles classes pour les élèves de maternelle, 

une cuisine et un préau/réfectoire sous lequel 

ils pourront prendre chaque jour un repas 

équilibré ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photos prises le 19 avril 2022 

 

Situation sanitaire au Laos 

Le Covid est toujours bien présent dans la 

Province de Khammouane où se trouvent 

nos écoles. 

Une nouvelle recrudescence de cas 

positifs a entraîné la fermeture de 

nombreuses écoles en mars-avril et le 

district de Boualapha a été confiné 

courant mars jusqu’au nouvel an laotien 

mi-avril. 

Conscientes de l’importance de notre 

présence, les autorités locales accordent 

un laissez-passer à notre Chef de Projets, 

BounMa, afin de lui permettre de se 

rendre régulièrement dans les villages et 

poursuivre notre action sur le terrain. 

En fonction des aléas, nous pouvons être 

amenés à décaler ou reporter certaines 

actions. 

Doliseang et BounMa ont été tous les deux 

touchés par le variant Omicron mais ils 

vont aujourd’hui très bien et ils sont plus 

motivés que jamais pour poursuivre nos 

programmes auprès des enfants et de 

leurs familles des villages de Lang Khang ! 

http://www.souriresdenfants.org/
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Lancement de la construction des 

cantines 
 

Jugée essentielle dans ce contexte sanitaire, 

social et économique difficile, la construction de 

cantines scolaires est notre priorité en 2022 : 

les travaux ont été lancés à partir du 18 avril 

dans les écoles de Naphao, Natchat et Nong Bua ! 

 

 

Notre atelier de couture en images  
 
Les dix étudiantes récemment diplômées en 
couture en février 2022 font leurs premiers pas 
dans la vie professionnelle au sein de notre 
atelier ! 
 
Accompagnées par Doliseang, elles travaillent 
chaque jour à la fabrication de jupes 
traditionnelles, de masques et de serviettes 
hygiéniques lavables, en lien avec notre 
mobilisation auprès des femmes dans le 
domaine de la menstruation et de l’hygiène 
féminine. 
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                 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 

   

 

 
                

 
 

Un nouveau partenariat 

avec la Maison Noum 

Créée en 2021 par Xivinvong, breton 

d’origine laotienne, la Maison Noum 

met à l’honneur la culture et le savoir-

faire laotien à travers des produits de 

qualité : des objets de décoration 

d’intérieur, de l’artisanat et des 

accessoires aux lignes simples et 

créatives. Du made in France 

d’inspiration laotienne ! 

Sensibilisée par notre action au Laos, 

la Maison Noum a décidé de reverser 

1€ par vente à Sourires d’Enfants afin 

de participer à nos projets ! 

Nous sommes très heureux et très 

fiers de ce nouveau partenariat. 

https://maison-noum.com/fr/ 
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