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Édito 

   

Florence NGUYEN-ROUAULT 

Présidente 

Responsable Programmes Asie  

 

 

2021, une année particulière à bien des égards pour Sourires d’Enfants. 

Comme l’année qui l’avait précédée, 2021 a été très marquée par la crise sanitaire. La fermeture des 

frontières internationales du Laos et du Vietnam a empêché toute mission sur place. Les 

confinements successifs instaurés au Laos ont entraîné la fermeture de nos écoles et de nos cantines, 

la suspension des sessions de formation professionnelle, l’interdiction des marchés ouverts et la 

fermeture des magasins mais aussi la difficulté, voire l’impossibilité parfois, pour notre équipe locale 

de se rendre dans les villages.  

En a découlé une crise économique profonde qui a aggravé la situation de pauvreté et d’isolement 

déjà importante dans les zones où nous intervenons. Nous avons donc décidé de prioriser nos actions 

en faveur d’un meilleur accès de tous à une alimentation suffisante et à une activité professionnelle 

générant des revenus : quatre nouvelles cantines scolaires verront le jour en 2022, nous 

accompagnons plusieurs familles dans le lancement et la gestion d’élevages de grillons à leur 

domicile, nous offrons la possibilité à des jeunes des villages de suivre des formations 

professionnelles. L’accès à l’eau potable demeure également une priorité bien que nous ayons du 

reporter en 2022 l’équipement de huit écoles en fontaines à filtres. 

La situation sanitaire au Bénin a été beaucoup moins critique et n’a pas fait obstacle au travail sur le 

terrain avec nos partenaires locaux. 

Alors que nous avions déjà engagé au premier trimestre plusieurs projets notamment de construction 

et donc des dépenses conséquentes, la crise sanitaire nous avait tous surpris au printemps 2020, 

entraînant des diminutions de subventions. Nous avons donc abordé 2021 avec prudence et réalisme, 

obtenu de nouveaux financements et priorisé nos actions. Cette anticipation nous a permis une 

gestion saine, dégageant un bilan positif couvrant les inévitables difficultés financières constatées à 

la fin de l’exercice 2020. Nous remercions le soutien et la confiance de l’ensemble de nos partenaires 

et tous nos donateurs particuliers dont les participations ont augmenté de plus de 22% en 2021. 

C’est donc avec volonté et détermination que nous lançons de nouveaux programmes en 2022 

répondant aux objectifs de développement durable permettant un accès pérenne à l’éducation, la 

formation, la santé et la nutrition, dans le respect des genres. Le sourire des enfants est notre plus 

belle récompense, et ils sont nombreux dans les villages laotiens de Lang Khang ou dans la commune 

béninoise de Boukoumbé ! 
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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 bénéficiaires eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annie-Claude  BAUCHER 

 

 

Christian THIVILLON 

Vice-Présidente 

Martine THIRROUEZ 

Secrétaire Vice-Président 

Responsable  

Programmes Afrique 
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Des actions menées dans le respect du 

développement durable 

Les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix-sept objectifs de développement ont été définis et adoptés par les Nations-Unies. 

Ils couvrent l’ensemble des enjeux de développement à travers le monde tels que le 

climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité 

économique, la paix, l’agriculture et l’éducation. 

Ils constituent l’Agenda 2030, qui associe à chaque objectif des cibles à atteindre à 

l’horizon 2030, en vue d’« éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la 

prospérité pour tous ». 

Tous nos projets sont construits dans le respect de ces ODD :  

- Actions en faveur d’un accès durable à l’éducation et la scolarisation 

- Actions en faveur de l’accès à l’eau de toutes les populations, notamment en eau 

potable 

- Accès à une alimentation saine par des jardins biologiques et des élevages (grillons 

et poules) 

- Nous privilégions le recours à des matériaux locaux pour nos constructions, 

notamment le bois 

- Accès à l’hygiène et la santé 

- Mise en place des conditions nécessaires à l’accès à des emplois décents 

De manière générale, nos projets visent à œuvrer en faveur de la réduction de la pauvreté et 

des inégalités, de veiller à l’égalité entre les sexes. 
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LA VOLONTE DE DEVELOPPER DE NOUVEAUX 

PROJETS AU VIETNAM  

Notre association Sourires d’Enfants est née il y a 26 ans dans les hauts plateaux du 

centre du Vietnam et a grandi dans les montagnes du nord du Vietnam, avant de se 

tourner vers le Laos. 

Nous nourrissons depuis des années le projet d’y développer de nouvelles actions. Une 

mission de faisabilité entamée en février 2020 dans la Province de Yen Bai a été 

interrompue par la crise sanitaire. 

Il n’a pas été possible d’y retourner en 2021, cela paraît encore difficile en 2022. Nous 

espérons de nouveaux programmes à partir de 2023. 

Cette orientation demeure une priorité pour nous. 

 

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2021 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. 
Sourires d’Enfanst a construit, rénové et agrandi 19 écoles, 7 écoles maternelles et 12 

écoles primaires. Nos écoles sont équipées de cantines et d’activités génératrices de 

revenus et de nourriture. 

Notre équipe sur place mène des campagnes de sensibilisation et d’information dans 

les domaines de l’hygiène et de la nutrition. Nous réalisons des travaux d’accès à l’eau. 

Et nous développons des programmes de formation professionnelle et 

accompagnons les villageois dans le lancement d’activités économiques afin de 

subvenir à leurs besoins. 
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Une équipe locale permanente au Laos 
 

Coordinateur au sein de notre équipe depuis 2012, BounMa est notre Chef de Projet 

depuis 2019. Il dirige le Bureau de Sourires d’Enfants à Thakhek, dans la Province de 

Khammouane. BounMa est un pilier de notre association, grâce à sa parfaite 

connaissance du terrain, des acteurs et des partenaires locaux.  

 

Doliseang est notre coordinatrice de projets chargée de la gestion administrative de 

notre bureau. Elle joue un rôle essentiel dans nos actions en tant que référente 

chargée des projets en faveur des femmes et des jeunes filles. 

 

 

 

 

 

 

 

BounMa VIENGPASEUTH   Doliseang XAYIABOUN 

Chef de Projet     Assistante/Coordinatrice de projets 

 

Une coopération renouvelée sur le terrain et la 

reconnaissance des partenaires locaux 

Nous avons signé en 2021 une nouvelle convention de coopération avec les autorités 

de la Province de Khammouane définissant le cadre et les grandes lignes des projets 

que nous mènerons dans les villages de Lang Khang jusqu’en 2023. Marque de 

confiance et  de reconnaissance de notre travail, cette coopération est essentielle à la 

pérennité de nos projets.  

Le 25 février 2021, les autorités de la Province de Khammouane sont venues visiter 

les villages où nous développons nos programmes, afin de dresser un bilan de nos 

actions et de leur impact sur la scolarisation, l’hygiène et la nutrition des enfants, ainsi 

que sur le développement local de la région. Pour l’occasion, la télévision nationale 

laotienne a réalisé un reportage sur nos projets, mettant en avant nos actions 

concrètes en faveur de l’accès à l’éducation. 

Le 15 mars 2021, le Ministère laotien de l’éducation a décidé de remettre le prix de la 

meilleure ONG étrangère intervenant au Laos dans le domaine de l’éducation à … 

Sourires d’Enfants !  
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Pour un accès durable à l’éducation 

 

 

 

 

 

  

Rénovation de l’école primaire de NAPHAO 

Naphao est un petit village situé à 4 kms du poste frontière de Cha-Lo reliant le Laos 

au Vietnam. Isolé, accessible au terme d’une piste de terre rouge, Naphao est très 

pauvre. L’école primaire y était en mauvais état, constituée uniquement de deux 

classes. 

L’école de Naphao a fait l’objet de travaux de restauration profonde :  
- les cloisons extérieures et intérieures ont été décapées 
- les planches cassées systématiquement remplacées 
- de nouvelles portes et de nouveaux volets ont été posés 
- toute la structure a fait l’objet d’un traitement anti-termites 
- une nouvelle toiture a été posée 
- un préau a été construit à l’avant de l’école avec des bancs 
- une 3ème salle de classe a été construite permettant un agrandissement de 

l’école, pour accueillir des élèves de maternelle  
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Rénovation de l’école primaire de NONG NO 

Le village de Nong No 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. 

 

Le bâtiment de l’école de Nong No était construit en bambou et avait été 
extrêmement endommagé lors de la saison des pluies de 2021 et les vents violents. 

 
Nous avons donc reconstruit une école uniquement en bois, sans parois en bambou, 
trop fragile et peu résistant aux intempéries. 

 
o une dalle de béton a été coulée 
o construction de trois salles de classe en bois avec nouvelles 

menuiseries extérieures 
o toute la structure a fait l’objet d’un traitement anti-termites 
o une nouvelle toiture a été posée  
o un préau a été construit à l’avant de l’école  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont pu découvrir leur 

nouvelle école à la rentrée de 

septembre 2021 ! 
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Programme de formations professionnelles  

 

Formations en couture 

Nous avions lancé en septembre 2020 un programme de soutien à la formation 

professionnelle en couture en faveur de dix jeunes filles.  Elles ont toutes obtenu leur 

premier certificat en décembre 2020. Le premier semestre de l’année 2021 devait être 

consacré à une formation de six mois permettant l’obtention du second certificat et 

l’obtention du diplôme général. 

Toutefois l’école technique de Thakhek a dû fermer ses portes à plusieurs reprises du fait 

de confinements généralisés, interrompant ainsi les périodes de scolarité et reportant la 

date de fin de certificat. La plus longue interruption a duré de mai à octobre 2021, si bien 

qu’au 31 décembre 2021, la formation était toujours en cours, pour prendre fin en février 

2022. 

Pendant toutes ces périodes, l’équipe de Sourires d’Enfants a été très présente auprès 

des dix jeunes filles, organisant leur retour dans leurs villages pendant les périodes de 

confinement puis leur départ pour Thakhek pour les reprises de scolarité. 

Alors que nous avions prévu de leur offrir à chacune une machine à coudre 

professionnelle après l’obtention de leur diplôme, nous avons décidé de leur remettre 

courant 2021 afin qu’elles puissent poursuivre leurs travaux de couture pendant les 

périodes d’isolement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan de ce cycle de formation 

est extrêmement positif. Elles ont 

appris les bases nécessaires au 

métier de couturière : elles ont 

produit des jupes traditionnelles, 

des chemises mais aussi des 

tenues professionnelles, comme 

par exemple des tenues de 

cuisinier. 

A l’issue de leur formation, 

Sourires d’Enfants continuera de 

les accompagner et de les suivre. 
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 Pour un accès durable à l’hygiène et la nutrition 

 

Mise en place de poulaillers et de jardins potagers dans les écoles de 

Naphao et Nong No 

Dans le cadre des travaux de reconstruction et réhabilitation des écoles de Naphao et 

Nong No, nous avons le projet de construire des cantines scolaires en 2022. 

En 2021, nous avons lancé dans chacune des écoles un jardin potager et un poulailler 

qui permettront de contribuer au fonctionnement des cantines scolaires. 
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Développement local 

 

Appui apporté à 10 familles pour le lancement d’élevages de grillons 

Nous avons déjà ouvert plusieurs élevages de grillons dans nos écoles, comme activité 

génératrice de nourriture et de revenus pour nos cantines. 

Les insectes sont régulièrement consommés au Laos. Les habitants des villages où 

nous travaillons en attrapent dans la forêt pour se nourrir. 

En partenariat avec l’association Dynamic Actions Laos, nous avons proposé à dix 

familles volontaires de les accompagner dans le lancement d’élevages à leur domicile : 

fourniture du matériel et des œufs de grillons permettant de commencer cette 

activité, formation pour un élevage 100% bio notamment sur le plan de la nourriture 

donnée aux grillons. 

Nous avons lancé ce programme début 2021 et ceci a permis de générer de la 

nourriture et même des revenus lors des bonnes récoltes, pendant cette période de 

pandémie et de crise économique importantes. 

Les familles sont très motivées et obtiennent de bons résultats. 

 

Bac à grillons fabriqué par les éleveurs eux-mêmes 
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DES PARTENARIATS FORTS  
 

La Voix de l’Enfant  

Programme Demain, enseigne Sézane 

Depuis plusieurs années, la Fédération de la Voix de l’Enfant nous soutient, dans le 

cadre du Programme Demain avec l’enseigne Sézane. La Voix de l’Enfant a décidé de 

cofinancer en 2021 nos actions en faveur de l’éducation et de la remise en état de 

bâtiments scolaires. 

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. 

Agence Micro-Projets  

Microprojets est un programme créé en 1983 par l'ONG La Guilde, en partenariat avec 

l’Agence française de développement, visant à soutenir les projets des associations 

françaises de solidarité internationale dans la conception de leurs projets, la recherche 

de financement, l’évaluation et la capitalisation de leurs expériences. 

L’Agence Micro-Projets a décidé de soutenir notre programme de rénovation et 

remise en état des écoles. 

  CDC Développement Solidaire  

Fidèle soutien de nos projets, l’association du personnel de la Caisse des dépôts et 

consignations, CDC Développement Solidaire, a renouvelé son aide en 2021 pour 

participer à nos programmes en faveur de l’enfance et de l’éducation. 

Mairie de Paris et Département du Val de Marne 

En 2021, la Ville de Paris et le département du Val de Marne ont contribué au 

financement de notre action en faveur de l’hygiène et notre programme de formation 

professionnelle. 

Fondation Wavestone 

La Fondation qui avait cofinancé deux de nos premières écoles au Laos en 2015 a 

renouvelé son soutien afin de participer à nos programmes en faveur de l’enfance et 

de l’éducation. 
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DES PROJETS AU BÉNIN 

Depuis 2019, nous préparons le développement de projets en faveur de l’enfance et 

de l’éducation dans la Commune de Boukoumbé dans le nord du Bénin. 

A partir de 2020, nous avons lancé un programme de parrainage d’enfants et 

adolescents de Boukoumbé, en partenariat avec l’association béninoise Les Mille 

lucioles. 

Six enfants sont parrainés dans le cadre de ce programme : 

- Trois élèves en primaire 

- Deux au collège 

- Un en formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons lancé deux opérations de financement participatif en 2021 afin de pouvoir 

envisager des travaux de réparation d’écoles en 2022, notamment de l’école de 

Tatouta dont la toiture a été emportée par une tempête en 2019. Le village est privé 

d’école depuis plus de deux ans. 

Nous entamons un nouveau partenariat avec la Voix de l’Enfant qui nous soutient déjà 

au Laos pour un programme qui devrait démarrer au Bénin en 2022. 
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RAPPORT FINANCIER 2021  

 
 

                

Isabelle ORENGA 
Trésorière 

Bernard DEBIONNE 
Vice-Trésorier 

Bruno FAYTRE 
Contrôleur des comptes 
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Les subventions obtenues à hauteur de 49,6 K€ au cours de l’exercice sont constituées par : 

- Des subventions publiques de 20 K€ constituées par la Ville de Paris et le département du 

Val de Marne 

- Des subventions privées de 29,6 K€ : 

o Fédération La Voix de l’Enfant 

o Restaurants sans frontières 

o CDC Développement Solidaire 

o La Guilde européenne du Raid (Agence Micro-Projets) 

o PartnerRe SA 

Les dons de particuliers sont en progression et se répartissent comme suit : 

- Cotisations des adhérents 2021 : 23 235 € 

- Cotisations des adhérents 2020 : 18 939 € 

Les ventes d’artisanat ont fortement augmenté par rapport à 2020 du fait du contexte sanitaire 

et de l’annulation de tous les marchés de Noël de 2020. 

38%

26%

30%

6%

ORIGINE DES RESSOURCES 2021

Subventions Privées

Subventions Publiques

Dons-Adhésions

Ventes Artisanat
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4%

28%

27%

6%1%

7%

3%

24%

CHARGES 2021

Fct structure Laos

Frais de missions Equipe -
Autorités

Construction -Rénovation -
pérennité

Achat Artisanat

Fct France

Variation de Stock

Honoraires (dont CAC)

Frais de projet

Salaires
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PERSPECTIVES 2022 

  

Au LAOS, nous avons défini de nouveaux projets s’inscrivant dans la continuité de 

nos programmes menés depuis dix ans dans les villages du regroupement de Lang 

Khang. 

Nous prévoyons en 2022 les actions suivantes :  

- Restauration et extension de l’école primaire du village de Vang Maner 

 

- Construction et ouverture de quatre cantines dans les écoles de Vang Maner, 

Naphao, Natchat et Nong Bua 

 

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

 

- Réalisation de travaux d’accès à l’eau dans deux écoles 

 

- Accompagnement des dix jeunes filles diplômées en couture, ouverture d’un 

atelier de couture à Lang Khang 

 

- Accompagnement des femmes de Lang Khang et Phanob dans leurs activités de 

tissage et de couture 

 

- Accompagnement de dix nouvelles 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 dans huit écoles, en 

partenariat avec les associations Double Horizon et Agir ensemble (programme 

prévu en 2021, reporté en 2022 du fait de la crise sanitaire) 

 

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

Nous prévoyons en 2022 les actions suivantes :  

- Poursuivre et développer notre programme de parrainages d’écoliers et 

d’étudiants 

 

- Réparer la toiture de l’école de Tatouta grâce aux campagnes de crowdfunding 

lancées en 2021 

 

- Réparer la toiture de l’école de Koupakamagou 

 

- Equiper cinq écoles de panneaux solaires 

 

- Développer un programme spécifique en partenariat avec la Voix de l’Enfant, dans 

le cadre du programme Schools, lights and rights : parrainage de 50 enfants, 

création d’un dispensaire mobile de brousse, distribution de lampes solaires, 

action en faveur des droits des filles, actions et sensibilisation dans le domaine des 

violences liées au genre et faites aux enfants. 

 

- Lancer un projet pilote d’élevage de grillons dans cinq écoles en partenariat avec 

Les Mille Lucioles, Experts Solidaires et Les Jardins de l’Espoir  
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PROJET DE BUDGET 2022 

 

I. TOTAL DEPENSES 2022         157 860,00 €  

   
A. DEPENSES PROJETS LAOS         113 200,00 €  

   
Accès à l'éducation et à la formation           39 900,00 €  

Travaux de rénovation école de Vang Maner et équipements toutes écoles               32 000,00 €  

Programme de formation professionnelle                  7 600,00 €  

plantation arbres                     300,00 €  

Hygiène, Nutrition, AGR et Accès à l'eau            73 300,00 €  

 Construction de 4 nouvelles cantines, équipement et formations, jardins potagers et poulaillers                50 000,00 €  

 Formations menstruation - hygiène féminine                  2 500,00 €  

 Formations cuisine nutrition                   1 500,00 €  

Accès à l'eau et fontaines à eau potable dans 8 écoles               19 300,00 €  

    

B. DEPENSES PROJETS BENIN           41 000,00 €  

   
            41 000,00 €  

Parrainage d'enfants et étudiants                 2 000,00 €  

Travaux de réparation deux écoles                  7 000,00 €  

Electrification de 5 écoles                  5 500,00 €  

Programme School, Lights & Rights               26 500,00 €  

    

C. Frais de mission de membres du bureau sur le terrain (Laos, Vietnam, Bénin)              1 000,00 €  

    

D. Frais de fonctionnement France              2 660,00 €  

Journal officiel (insertions officielles)                        30,00 €  

Bulletins trimestriels : impression + timbres                 2 200,00 €  

téléphone portable France                        35,00 €  

OVH                        50,00 €  

assurance multirisques                     145,00 €  

frais bancaires                     200,00 €  

  
II. TOTAL RECETTES 2022         157 860,00 €  

   
A. Subventions        110 200,00 €  

Subventions affectées au Projet Laos            78 200,00 €  

Subventions publiques   

Département du Val de Marne               10 000,00 €  

Subventions privées   

Fédération La Voix de l'Enfant               10 000,00 €  

Restaurants sans frontières                 8 000,00 €  
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Fondation Cécile Barbier de La Serre               15 000,00 €  

Fondation 154               15 000,00 €  

Fondation Wavestone                  7 000,00 €  

CDC Développement solidaire                  3 500,00 €  

Agence Micro-Projets                  3 300,00 €  

Agir ensemble                  3 300,00 €  

autres fondations/entreprises                  3 100,00 €  

Subventions affectées au Projet Bénin           32 000,00 €  

Subventions privées   

Fédération La Voix de l'Enfant               26 500,00 €  

autres fondations/entreprises                  5 500,00 €  

B. Recettes propres            47 660,00 €  

Recettes propres affectées au fonctionnement France et frais de mission              3 660,00 €  

Adhésion/Dons                 3 660,00 €  

Recettes propres affectées au Projet Laos            35 000,00 €  

Vente Artisanat                 5 000,00 €  

Adhésion/Dons/Crowdfunding               30 000,00 €  

Recettes propres affectées au Projet Bénin              9 000,00 €  

Adhésion/Dons/Parrainages/Crowdfunding                 9 000,00 €  
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELUS LORS DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 AVRIL 2022 

  

BAUCHER Annie-Claude  

DEBIONNE Bernard  

FAYTRE Bruno  

NGUYEN-ROUAULT Florence  

ORENGA Isabelle  

SENEKHANH Tulip  

THIRROUEZ Martine  

THIVILLON Christian  

 

 

MEMBRES DU BUREAU ELUS PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION LE 30 AVRIL 2022 

  

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 ÎLE-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 

 

 

mailto:contact@souriresdenfants.org

