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Des écoles rénovées et de nouvelles cantines 
pour la rentrée ! 
 Depuis 26 ans, les équipes de Sourires d’Enfants œuvrent en faveur d’un accès durable à l’éducation, la formation, l’hygiène et 
la nutrition des enfants. 

 

Fidèles à notre engagement, nous préparons cette nouvelle 

rentrée scolaire afin de permettre à de nombreux enfants de 

retrouver des écoles en bon état et de recevoir un repas 

quotidien dans les cantines scolaires. 

 Le printemps et l’été furent bien remplis :  ‘ Au Laos : rénovation et extension d’une école, construction de 

quatre cantines, lancement de jardins potagers et petits élevages dans les écoles, travaux d’accès à l’eau… ‘ Au Bénin : réparation et remise en état de trois écoles, programme de soutien alimentaire… 

 Des centaines d’enfants vont ainsi pouvoir reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions ! Merci à chacun d’entre 
vous ! 

 

Nous poursuivons également notre action en faveur des adolescentes et des femmes tant sur le plan de l’hygiène féminine 

que de la formation professionnelle. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de l’association 

Florence NGUYEN-ROUAULT, 

Présidente 

Annie-Claude BAUCHER et 

Christian THIVILLON,  

Vice-Présidents 

Isabelle ORENGA, Trésorière 

Bernard DEBIONNE,  

Trésorier Adjoint 

Martine THIRROUEZ, Secrétaire  

 

Notre équipe au Laos 
BounMa VIENGPASEUTH,  

Chef de projets 

Doliseang XAYIABOUN, 

coordinatrice  

 

Notre équipe au Bénin 

Augustin OPOSSI, Président de l’association Les Mille Lucioles, 
notre partenaire sur place 
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La vie de l’association en France  
 

Retour sur notre A.G. 2022        Une équipe engagée 
 

Après deux AG organisées en Visio en 2020 et 

2021, nous avons eu le plaisir de nous 

retrouver le 30 avril dernier à la Maison des 

associations du Quartier latin à Paris ! L’équipe 
de Rhône Alpes nous a rejoint à distance. 

 

Nous avons pu échanger à la fois sur les actions 

réalisées en 2021 et les projets en cours en 2022. L’année 2020 avait été complexe, la crise 
sanitaire nous prenant de plein fouet alors que 

nous avions déjà engagé plusieurs chantiers de 

construction au premier trimestre et donc des 

dépenses importantes ; les subventions et les 

dons ont ensuite fortement diminué, nous 

amenant à clôturer 2020 avec un résultat 

négatif, bien que notre trésorerie soit toujours 

demeurée positive grâce à de très bons 

résultats financiers les années précédentes. 

Nous avons donc envisagé 2021 différemment, avec prudence et anticipation d’une crise 
sanitaire et économique durablement installée, ce qui nous a permis de clore l’exercice avec un 
résultat excédentaire. 

 Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’association qui a beaucoup travaillé, fait preuve d’innovation et d’inventivité pour s’adapter à cette situation inédite mais aussi l’ensemble de nos adhérents, donateurs et 
financeurs qui nous ont fait confiance malgré 

un contexte internationale instable. 

 

Les autorités laotiennes ont également salué 

notre engagement ; tandis que la quasi-totalité 

des associations étrangères ont dû quitter le 

terrain et suspendre leurs projets, Sourires d’Enfants est resté actif et a poursuivi ses 
activités dans les villages de Lang Khang, grâce 

à la présence et l’implication sans faille de 

BounMa et Doliseang pendant ces deux années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les six membres du Bureau de l’association ont 
été réélus dans leurs fonctions. Motivés et engagés, ils s’investissent pleinement dans les 

projets et la définition de nouvelles actions ! 
 
 

http://www.souriresdenfants.org/
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                           Expo-vente 
                        14-15 mai 2022      

  Paris 

 
Durant tout un week-end, vous avez été 

nombreux à venir découvrir notre expo sur le 

Laos. Des adhérents, des amis mais aussi 

beaucoup de parisiens attirés par ces journées 

inédites à la Maison des associations du 

Quartier latin. 

Nous remercions sincèrement Madame le 

Maire du 5ème arrondissement de Paris, 

Florence Berthout, de nous avoir mis à 

disposition le superbe espace « La Verrière », et 

Monsieur Benjamin Isare, Maire-Adjoint en 

charge de la vie associative qui est venu nous rendre visite les deux jours de l’exposition. 
Merci pour votre soutien ! 

 
Evènements à venir 
Forum des associations de la Ville 
de Paris - 10 septembre 2022 
 

Venez nous rencontrer et découvrir notre 

stand qui se trouvera dans la Mairie du 5ème 

arrondissement, Place du Panthéon, de 14h à 

18h30 !   

 

Une bonne occasion pour vous présenter nos 

projets et échanger sur les possibilités de 

bénévolat au sein de notre équipe. 

 
En musique à Eybens ! 
3 décembre 2022 - 16h30 
 

A vos agendas !  

Ne manquez pas le concert  jazzy des Saxo’notes !  
 

Un moment plein de sensibilité avec la lecture 

de poèmes de Jacques Prévert par des 

comédiens de la compagnie Acour. 

 

Entrées au profit de Sourires d’Enfants. 

Réservation possible dès maintenant au 

06 26 39 80 76 

Quand mariage rime avec… 
Sourires d’Enfants ! 
 

Marie et Maxime, un couple engagé et généreux, 

se sont dits oui pour la vie un joli samedi de juin 

2022. Au lieu de la traditionnelle liste de 

mariage, ils ont innové en proposant à leurs 

familles et amis de faire un don en faveur des 

projets de SDE au Bénin ! 

 

Nos jeunes mariés ont ainsi remis à Sourires d’Enfants plus de 27 000€ ! Nous les remercions 

sincèrement pour ce don extrêmement 

important qui nous a permis de réaliser de très 

belles actions dans les villages de Boukoumbé. 

 

Vous souhaitez vous aussi 
organiser une collecte pour SDE ? 
 

Mariage, anniversaire, fête familiale ou 

professionnelle, vous pouvez organiser une 

cagnotte au profit de nos projets, dans le pays de votre choix, Bénin, Laos et nous l’espérons 
bientôt le Vietnam. Contactez-nous, nous 

pouvons vous aider à la mettre en place. 

 Tous les dons reçus font l’objet d’un reçu fiscal 

permettant de déduire 66% des impôts sur le 

revenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez faire un legs à notre 

association ? Contactez-nous, nous vous 

accompagnerons dans les démarches à faire. 

 

 

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

Travaux de remise en état de trois 
écoles primaires 
 

Grâce à la cagnotte du mariage de Marie et 

Maxime, nous avons pu engager dès cet été d’importants travaux de réparation et de 

rénovation de trois écoles de la commune de 

Boukoumbé, dans le nord du Bénin, dans les 

villages de Tatouta, Dipokor-Fontri et 

Koukouatchiengou. 
 

Les écoles ont été complètement restaurées : 

peinture des murs intérieurs et extérieurs, 

changement des portes et fenêtres, nouvelle 

dalle en béton à Dipokor-Fontri. 
 

Alors que celle de Tatouta avait été changée 

début 2022, de nouvelles toitures ont été posées 

sur les écoles de Dipokor-Fontri et 

Koukouatchiengou. 
 

Près de 500 enfants vont ainsi pouvoir profiter d’une rentrée scolaire dans de très bonnes 

conditions dans ces écoles qui étaient devenues 

inutilisables du fait de leur vétusté et surtout de l’absence de toitures détruites par des tempêtes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de soutien alimentaire 

 

 Les mois d’été correspondent toujours à une 
période très difficile pour les habitants du nord 

du Bénin qui, pour beaucoup, ont épuisé leurs 

réserves alimentaires plusieurs semaines avant 

les prochaines récoltes. 

 

Grâce à une campagne de financement 

participatif, nous avons pu cette année soutenir 

15 familles en leur fournissant des aliments de 

première nécessité tels que du maïs, de la farine, du sucre et de l’huile. Cette aide concrète est 
extrêmement importante pour éviter des 

carences importantes au sein de familles à 

faibles revenus. 

 

 
 

Distribution de denrées alimentaires à la famille de 

Béatrice dans le village de Koukouatougou 

 

 

 

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

Inauguration de quatre nouvelles 
cantines - 10 juin 2022  
 

Face à la crise sanitaire et les difficultés 

économiques qui en ont découlé, nous avions 

décidé, dès début 2022, de nous fixer comme 

priorité l’ouverture de nouvelles cantines 
scolaires dans les villages de Lang Khang, dans 

la Province de Khammouane où nous sommes 

présents depuis 10 ans.  

 

Entre avril et juin, nous avons donc construit 

des cantines dans les villages de Vang Maner, 

Naphao, Natchat et Nong Bua : une cuisine et un 

préau faisant office de réfectoire ont été 

installés près de chacune des écoles. Les 

premiers repas ont été servis dès le 10 juin, jour 

de leur inauguration ! 

 

Cette journée festive a été organisée par les 

parents et les enseignants, extrêmement 

heureux de ce nouveau service, réservant une 

très belle surprise à BounMa et Doliseang, Chef 

de projets et coordinatrice de SDE au Laos : 

danses et chansons interprétées par les enfants, 

revêtus de tenues ethniques traditionnelles, ce 

qui est assez exceptionnel dans cette région du 

centre du Laos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire va être l’occasion de finaliser l’organisation des cantines, 

le développement du jardin 

et du poulailler implantés 

aux côtés du bâtiment et d’organiser des formations 
en nutrition en faveur des 

enseignants et des mamans 

bénévoles venant apporter 

leur aide quotidienne en 

cuisine. 
 

 
 Des rampes d’eau ont été installées devant 
chaque cantine afin de permettre aux enfants de 

se laver quotidiennement les dents et les mains. 

 

Une école rénovée à Vang Maner 
 

Engagés en mars 2022, les travaux de restauration et d’extension de l’école de Vang 
Maner ont été achevés et réceptionnés en juin. 

Dans quelques jours, la rentrée scolaire se 

déroulera dans une belle école toute neuve et 

complètement remise en état : toiture réparée, pose d’un plafond, peinture des murs intérieurs et extérieurs, construction d’une nouvelle classe 
pour les élèves de maternelle, construction de toilettes, travaux d’accès à l’eau et électrification 
du bâtiment. 

 

      
                                                                                 Toilettes 

 

 

 

http://www.souriresdenfants.org/
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Plantation d’arbres dans nos écoles 
 

Traditionnellement le 1er juin est le jour de l’arbre et des enfants au Laos. Fidèles à cette 

belle fête, nous plantons chaque année des 

arbres dans nos écoles. Une belle opération en 

ce mois de juin 2022 ! 
 

 
 

 
Des nouvelles de notre atelier de 
couture  
 

Les dix couturières que SDE a accompagnées jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, ont été actives durant tout l’été, découpant, 
cousant, fabriquant de jolies tenues pour les 

enfants. Tout est prêt pour la rentrée scolaire ! 

 

Nous les avons soutenues en prenant en charge 

le matériel nécessaire pour le lancement de 

cette première saison.  

 

 
 

Jupes traditionnelles fabriquées pour les écolières 

 

Lancement d’un nouveau 
programme de formation 
professionnelle  
 

Face à la difficulté rencontrée par les jeunes des 

villages du Laos à trouver du travail et à se 

construire un avenir, nous avons décidé d’accompagner un petit groupe chaque année 
afin que chaque jeune puisse suivre une 

formation professionnelle et accéder à un 

emploi, dans le souci que ces jeunes reviennent 

exercer leur travail dans leur village et donc ne 

pas favoriser un exode rural systématique. 

 

De 2013 à 2015, nous avons pris en charge la 

formation professionnelle de 10 professeures 

des écoles, toutes travaillent aujourd’hui dans 
des écoles de SDE, certaines occupant même des 

postes de direction d’écoles. 

 

En 2017-2018, nous avons organisé un 

programme de formation de 

professionnalisation en faveur de plusieurs 

infirmières du centre de santé de Lang Khang. 

 

De 2020 à 2022, nous avons suivi et parrainé 10 

jeunes filles des villages inscrites en formation couture à l’école technique de Thakhek. 
 

Nous avons décidé de poursuivre notre partenariat avec l’école de Thakhek et de 
prendre en charge la formation de dix nouveaux 

jeunes dans deux programmes : cuisine et 

menuiserie.  

 Vous souhaitez parrainer l’un de ces jeunes 
pendant leur année de scolarité ? 

Complétez vite le bulletin ci-joint ! 

 
 
 
 
 
 

http://www.souriresdenfants.org/
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Campagne de sensibilisation 
Hygiène féminine et menstruation  
 

Depuis 2019, nous menons un programme d’information et de sensibilisation auprès des 
adolescentes et jeunes femmes des villages de Lang Khang sur l’hygiène féminine. En effet, la menstruation est encore aujourd’hui un frein à 
la scolarisation des filles dans les villages isolés 

du Laos, par méconnaissance du cycle féminin et par l’absence de toute protection hygiénique. 

 Grâce à l’expérience dans ce domaine de nos amis de l’association Eau Laos Solidarité, nous 

avons donc monté un programme et des 

supports de formation. Une nouvelle session a 

été animée en juin par notre coordinatrice 

Doliseang dans les collèges de Natchat et Lang-

Khang ainsi que dans le lycée du regroupement. 

 

La journée a été clôturée par la distribution de 

livrets explicatifs sous forme de BD, de savons, 

de culottes et de serviettes hygiéniques 

lavables. 

 

 
 

Lancement de nouveaux élevages 
de grillons  
 

Depuis 2021, nous accompagnons dix familles dans la gestion d’élevages de grillons à leur domicile. L’expérience est très positive, 

plusieurs générations de grillons sont déjà nées, 

fournissant de la nourriture et des revenus 

supplémentaires. 

Nous avons renouvelé notre partenariat avec l’association marseillaise Dynamic Action Laos 

pour permettre à dix nouvelles familles des 

villages de Thong Kham, Phanob, Naphao et 

Nong Bua de lancer à leur tour des élevages de 

grillons. 

Parmi eux, des chefs de village et des 

enseignants ont fait ce choix afin ensuite d’accompagner et former eux-mêmes des 

villageois et développer de nouveaux élevages 

dans les écoles. 

 

 
 

Formations organisées en juin et juillet 2022  

par BounMa et Doliseang 

 

Transmission de notre expérience  
 

Au fil des années, BounMa et Doliseang ont 

acquis une réelle expérience et développé d’importantes compétences dans la gestion de projets. Ils s’investissent chaque jour et 
travaillent beaucoup à leur réalisation. Nombre d’associations nous envient cette équipe 
énergique et professionnelle ! 

 

En juillet, ils ont reçu Lattaphone, coordinatrice de l’association française Mékong Enfants des 

Rizières pour la former aux techniques d’élevage 
de grillons (fabrication des bacs accueillant les 

insectes, nourriture, soins, récoltes etc) afin qu’elle-même puisse ensuite former des 

villageois de la Province de Champassak dans le 

sud du Laos. 

 

En novembre prochain, ils se rendront dans le 

village de Phonsavanh dans le district de 

Gnomalath de la Province de Khammouane, 

pour co-animer une session de 

formation/sensibilisation à l’hygiène féminine  dans le cadre d’un programme de l’association 
Energie, coopération et développement. 

 

De beaux exemples de partage et de partenariat. 

http://www.souriresdenfants.org/
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Programme à venir  
 

Septembre : Rentrée scolaire dans les écoles de 

SDE. 

 
Octobre : Mission très attendue de notre 

Présidente au Laos. Il n’y a pas eu de voyage de membres du bureau de l’association depuis février 2020 ! 

 

Novembre : Mission de Jean-Paul Augereau, 

président de la Fondation Agir ensemble, pour la 

mise en place de fontaines à eau potable dans 

huit de nos écoles. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Nous recrutons des bénévoles !  
 Vous avez envie d’être utile et de rencontrer des 

personnes partageant vos valeurs ?   

Rejoignez-nous ! 

 

Nous recherchons des personnes ayant des 

compétences en : 

 ‘ Graphisme : réalisation de flyers, affiches et 

autres supports de communication ‘ Conception et gestion du site web : refonte 

de notre site internet   ‘ Evènementiel :  
Organisation de manifestations, expositions et 

spectacles ‘ Recherche de fonds : montage de dossiers de 

demandes de subventions ‘ Anglais : traduction de nos dossiers et de notre 

site en anglais 
               

 
 

Contactez-nous ! 
contact@souriresdenfants.org 

ou 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 

 
 
 
 

www.souriresdenfants.org 
                 contact@souriresdenfants.org 
 

                              06 68 64 76 72 / 06 24 36 67 93 
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