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Meilleurs vœux pour 2023  

et bonne année du Chat ! 
 

 

Toute l’équipe de Sourires d’Enfants vous souhaite beaucoup de 

bonheur et une excellente santé pour cette nouvelle année 2023 ! 

Sourires d’Enfants puise ses racines au Vietnam où nous avons 

lancé nos premiers projets en 1996. C’est donc toujours avec 

fidélité et affection que nous fêtons le Têt, nouvel an lunaire, qui 

a débuté cette année le 22 janvier !  

Bonne année du Chat (ou du Lapin selon les pays) ! 

2023 sera pour nous une année forte de consolidation et de 

développement de nos projets au Laos et d’extension de nos 

actions au Bénin. 

Vous avez été très nombreux à nous soutenir et à nous faire 

confiance en 2022. Le montant des dons a été multiplié par deux 

par rapport aux années précédentes ! Nous comptons sur vous 

pour continuer d’agir ensemble en 2023 au profit des enfants ! 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.souriresdenfants.org/
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Notre feuille de route au Laos pour 2023
  
Education et formation 
Réparation et extension de deux écoles 
 
2023 est une année essentielle qui va nous 
permettre d’être présents dans la totalité des 
15 villages du regroupement de Lang Khang où 
nous sommes implantés depuis 2012. 
 
Nous rénoverons deux écoles primaires avec la 
construction d’extensions pour accueillir des 
classes de maternelle dans les villages de Nong 
Bua et Vang Khon ! 
 
Située sur la piste principale, l’école de Nong 
Bua est cofinancée par la Fondation Cécile 
Barbier de La Serre et la Voix de l’Enfant. 
 
Niché aux confins du regroupement, le village 
de Vang Khon est très isolé et porte encore les 
stigmates de la guerre qui a pris fin en 1975, et 
compte encore plusieurs cratères causés par 
des bombes. Son école sera cofinancée par 
l’association Equality & Solidarity et la 
Fondation Lama. 

 
Programme de formation 
professionnelle 
 
La promotion d’étudiants 2022/2023 poursuit 
sa formation à l’école technique de Thakhek : 5 
jeunes filles en section cuisine et 3 garçons en 
section menuiserie (le 4ème a dû abandonner et 
rejoindre le village pour raisons familiales) ont 
obtenu leur premier certificat en décembre, ils 
débuteront leur 2ème cycle de six mois dès le 
printemps 2023 ! 
 
Après l’obtention du second certificat, ils 
pourront démarrer leur vie professionnelle 
dans les villages dont ils sont originaires. Une 
campagne de financement sera lancée pour 
permettre l’achat du matériel professionnel 
nécessaire au lancement de leur activité. 
 

 
 

Hygiène et nutrition 

 
 
Nous allons poursuivre et étendre notre 
programme de sensibilisation auprès des 
enfants des écoles maternelles et primaires sur 
l’importance des gestes quotidiens tels que le 
lavage des mains et des dents, ainsi que notre 
action dans le domaine de l’alimentation en 
servant quotidiennement un repas équilibré 
dans les cantines scolaires. 
 
Ce programme de soutien alimentaire 
correspond à un budget annuel de 12 000 € 
pour 15 villages que nous finançons au fil de 
l’année grâce à vos dons. 
 
Pour la 4ème année consécutive, nous allons 
organiser des campagnes de sensibilisation à 
l’hygiène féminine et des formations sur le 
cycle féminin auprès des adolescentes du 
regroupement de Lang Khang âgées de 11 à 18 
ans. 

 
Projets de développement local 
 
En 2023, nous souhaitons soutenir de nouvelles 
familles dans le lancement d’élevages de 
grillons et de poissons. BounMa, notre Chef de 
projets, rencontre en ce début d’année les 
villageois volontaires pour cette nouvelle 
activité. 
 
2023 sera une année forte de soutien auprès 
des femmes des deux ateliers de tissage du 
coton de Lang Khang et de Phanob ainsi que de 
l’atelier de couture de Lang Khang. 
 

Deux défis se présentent à nous :  
- obtenir le financement de deux cycles de 

formation dans la fabrication de sacs et de 
serviettes hygiéniques lavables au profit 
des femmes des 3 ateliers 

- réunir la somme de 17 000 € pour 
reconstruire l’atelier de tissage de Lang 
Khang détruit par une tempête en 2022. 

http://www.souriresdenfants.org/
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Fontaines à eau potable         Retour sur la mission de novembre  
 
Fermeture prolongée des frontières, difficulté 
d’acheminer les fontaines d’Agir ensemble 
jusqu’au Laos… le projet a été retardé mais il est 
toujours d’actualité !  
 
Les fontaines ont quitté le port du Havre le 28 
décembre, elles arriveront au Vietnam le 10 
février puis à la frontière du Laos le 17 février. 
Elles devraient être installées courant mars 
dans huit de nos écoles ! 
 
Ce projet est cofinancé par la Voix de l’enfant et 
le département du Val de Marne. 
 
 
 
 
 

Sylvie et Sina Sisombat, membres de Sourires 
d’Enfants, et Benoît Dutartre, référent Laos de 
l’association Double Horizon, ont effectué une 
mission dans nos écoles afin de visiter les 
cantines et préparer l’implantation des futures 
fontaines. 
 
Une nouvelle mission de Sina est déjà 
programmée en mars 2023 !  
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre feuille de route au Bénin pour 2023 
 

Education et formation 
Programme de parrainage individuel 
 
Grâce à leurs marraines et parrains, 10 jeunes 

béninois dont 8 filles, originaires de la commune 

de Boukoumbé dans le nord du pays, peuvent 

aujourd’hui suivre leur scolarité ou leurs études 

dans de bonnes conditions. 

 

Cet accompagnement et ce soutien sont 

essentiels et permettent à des enfants de ne pas 

être déscolarisés alors que leurs parents n’ont 

pas les moyens de financer leurs frais scolaires. 

 

Le Bénin étant un pays francophone, nous 

pouvons assurer des échanges de courriers 

réguliers entre les filleuls et leur parrain ou leur 

marraine qui sont également tenus informés de 

leurs résultats scolaires ! 

 

Vous souhaitez vous aussi parrainer un enfant 

ou un jeune du Bénin, afin de l’aider à se 

construire un avenir meilleur ? Complétez le 

bulletin ci-joint ! 

 
Eclairage solaire d’écoles primaires 
 
Nous engageons cette année un programme 

d’éclairage solaire de cinq écoles de villages 

isolés de la commune de Boukoumbé en ciblant 

nos actions prioritairement sur les classes de 

CM2, année d’obtention du certificat d’études 

primaires. Le 1er village retenu sera celui de 

Koukpakamagou. 

 

Nous travaillons en partenariat avec 

l’association béninoise Les Mille Lucioles qui 

assure l’installation et la maintenance des 

équipements et nous nous appuyons sur 

l’expérience pérenne et efficace de l’association 

française Lumières Partagées qui a ainsi doté 

une soixantaine d’écoles béninoises d’éclairage 

solaire et créé une coopérative solaire à laquelle 

les écoles peuvent adhérer. 

 

L’éclairage est essentiel à la réussite scolaire des 

élèves qui ne disposent généralement pas 

d’espace suffisant ni de lumière à la maison. 

 

 

http://www.souriresdenfants.org/
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Et en France… 
 

Reçus ficaux 2022  
 

Un reçu fiscal est joint à ce numéro du Petit 

Journal si vous nous avez adressé un don en 

2022 par chèque ou par virement bancaire.  

 

Si vous nous avez versé un don en ligne, via la 

plateforme helloasso, il vous a été proposé de 

télécharger le reçu fiscal correspondant. 

 

Si vous n’avez pas reçu ou pas téléchargé ce 

document, n’hésitez pas à nous le faire savoir à 

contact@souriresdenfants.org, nous vous le 

renverrons ! 

 

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 

 
Pourquoi être bénévole pour SDE ? 
 

Parce que nous avons une expérience de plus de 
25 ans dans l’aide à la scolarisation et au soutien 
au développement local 
 
Parce que nous menons des actions ciblées en 
faveur des filles et des femmes 
 
Parce que nous mettons en œuvre tous les outils 
nécessaires pour que notre action soit pérenne 
et autonome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
                   06 68 64 76 72 / 06 24 36 67 93 
               contact@souriresdenfants.org 
 
 

http://www.souriresdenfants.org/

