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Participez à l’assemblée générale 2013 
 
Cette année, notre assemblée générale annuelle se tiendra :  

 le jeudi 27 juin à 17h00, salle Voltaire – 56, rue de Lille – 75007 Paris 
 
La convocation a été adressée à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Si  vous n’avez pas 
reçu votre exemplaire, il n’est pas encore trop tard pour renouveler votre adhésion. 

 
L’assemblée générale élira les membres du conseil d’administration pour un mandat de 2 ans, 
parmi les adhérents qui auront fait acte de candidature.  

 
Participez à l’assemblée générale ou faites-vous représenter en retournant votre pouvoir ; 

comme vous le savez, si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ne peut pas 
délibérer valablement. 
 

 
 

Nos actions 
 
 
 

 
 
République  
du Laos 
 

Superficie : 236 800 km² 
Population : 6,3 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
1,4 % 
Espérance de vie : 67 ans 
Taux d’alphabétisation :  
72,5 % 
Indice de développement 
humain :  
138

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 1 130 USD 
Taux de croissance : 8 %  
Taux d’inflation : 6,7 % 
Taux de chômage : 2,5 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 
 
 
 

 

Construction de 2 écoles et réhabilitation d’un 
dispensaire au Laos 
 
Depuis un premier voyage au Laos dans la province de 
Khammouane fin 2008, l’équipe de Sourires d’Enfants a 
été touchée par l’extrême pauvreté rencontrée dans les 
régions les plus reculées. Les défis à relever sont 
nombreux au Laos et plus particulièrement dans les zones 
rurales souvent peuplées de minorités ethniques : 
pauvreté de la population, éparpillement des habitations, 
manque d’infrastructures, problème d’accès à l’eau, 
manque d’hygiène et absence de latrines, problème de 
suivi de la santé et de la croissance des enfants et plus 
particulièrement avant 6 ans, malnutrition chronique. 
 
Le 8 août 2012, Elodie, Volontaire de la solidarité 
internationale (VSI) est arrivée à Thakhek, petite ville du 
sud du Laos, pour finaliser les discussions avec les 
autorités locales et préparer la signature d’un accord de 
coopération solidaire avec les autorités Lao ; il s’agissait 
de lancer un projet pilote débutant par la construction de 
deux écoles maternelles dans le district de Boulapha, l’un 
des plus pauvres de la Province de Khammouane.   

 
La construction des 2 écoles maternelles situées dans les 
villages de Lang Khang et de Phone a démarré en 
novembre 2012. Elles sont construites en briques 
recouvertes d’un enduit blanc, sous un toit de tôles 
rouges, avec respectivement 4 et 3 classes pour accueillir 
les 180 élèves des villages 
   

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Bulletin_de_versement_2013_.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/3_-_Candidatures_2013_.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/2_-_Pouvoir_AG_2013.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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La nouvelle école de Phone  

© Sourires d’Enfants 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
République  
du  
Burkina Faso 
 

 
Superficie : 274 200 km² 
Population : 15,8 millions 
d’habitants 
Croissance 
démographique : 3,4 % 
Espérance de vie : 53 ans 
Taux d’alphabétisation :  
29 % 
Indice de développement 
humain :  
181

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 510 USD 
Taux de croissance : 3,5 % 
Taux d’inflation : 3,1 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 
 
 
 

 
 

Afin d’assurer d’avantage de motivation et d’assiduité des 
institutrices dans ces villages reculés, des jeunes filles ont 
été recrutées sur place. Après avoir signé un engagement 
de 5 années, elles suivent actuellement une formation 
(financée par Sourires d’Enfants) ainsi que leurs bourses 
d’études pour l’obtention du diplôme officiel. Leurs postes 
seront confiés à des institutrices remplaçantes en 
attendant la fin de leur formation.  
 
Après avoir organisé l’aménagement des écoles (mobilier, 
matériel pédagogique…), l’équipe sur place a créé un 
comité de gestion avec les villageois et prépare 
actuellement la mise en place des cantines scolaires qui 
seront soutenue par des activités génératrices de revenus 
ou de nourriture (potagers, vergers, élevage d’insectes, 
tissage sont en investigation….). Le mois de mai a aussi 
été celui du démarrage du volet santé grâce à l’arrivée de 
Bérénice (VSI infirmière) sur le terrain. Visites médicales, 
formation à la santé et à l’hygiène, action de prévention et 
de formation des mamans sont au programme.  
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
 
Financement CDC Développement solidaire : 15 000 € 
Opérateur : Sourires d’Enfants 
 
 

Construction d’un foyer-dortoir pour collégiennes 
au Burkina Faso 
 
Les conditions de vie d’un enfant en brousse sont souvent 
incompatibles avec des études au collège ou au lycée : 
éloignement, absence d’électricité, sous-alimentation, pas 
d’encadrement.  
 
Pour améliorer les conditions de scolarisation des enfants 
du village de Bazoulé et des environs, l’association Espoir 
Burkinabe a créé, en 2010, à proximité du collège, un 
foyer pour l’accueil des garçons. 
 
Afin de pouvoir également y accueillir des filles, 
l’association a prévu en 2012 de construire :  
- 4 chambres dortoirs accueillant chacune jusqu’à           
6 filles, 
- 2 chambres supplémentaires dans le bâtiment des 
garçons, 
- un bâtiment comprenant des sanitaires (3 toilettes et 
5 douches).  
 
Les travaux d’agrandissement sont presque achevés 
Malgré un léger retard lié à la difficulté 
d’approvisionnement de « banco » ; ces briques sont 
produites au village en fin de saison des pluies. Le 
« banco » ou brique de terre argileuse pétrie et séchée au 
soleil a été choisi pour compléter la structure (fondation et 
pilier en béton), pour sa performance en matière 
d’isolation thermique.  
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article727
https://sites.google.com/site/souriresenfants/


 

Les brèves : publication électronique d’information des adhérents de CDC Développement solidaire  
Directrice de la publication : Elisabeth Guingand – Rédactrice en chef : Marthe-Marie Chouette-Jollet 
Association loi 1901 créée et animée par les collaborateurs du groupe Caisse des Dépôts 
56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP – Téléphone : 01 58 50 41 75 
Contact : cdcdeveloppementsolidaire@caissedesdepots.fr ; Site : http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org 
 

 

 

  
 

Les nouvelles pensionnaires 

© Espoir jeune Burkinabe 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le crépissage extérieur du bâtiment des filles est réalisé, 
celui des 2 chambres des garçons ne l’est pas encore. La 
construction en banco nécessite une période de pluie qui 
débarrasse du surplus de terre et gravier et permet ainsi 
une meilleure adhérence du crépi à base de ciment. Cette 
opération ne pourra se faire qu’à partir du mois de 
septembre 2013. 
 
Ces nouvelles infrastructures permettront d’accueillir une 
vingtaine de nouveaux élèves en 6

ème
 à la rentrée scolaire 

d’octobre 2013. 
 
Pour en savoir plus sur le projet  
 
 
Financement CDC Développement solidaire : 8 200 € 
Opérateur : Espoir jeune Burkinabe  
 
 
 
 

Rendez-vous 
 
 
 

© Frederic Achdou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lundi 24 juin : représentation de Knock ou le 
Triomphe de la médecine par la troupe de l’USAC  
 
Knock ou le Triomphe de la médecine, une pièce de 
théâtre de Jules Romain, représentée pour la première 
fois à Paris, à la Comédie des Champs-Elysées, le            
15 décembre 1923. 
 
90 ans après, la troupe de l’USAC a choisi de donner 
une version moderne de cette pièce au Studio des 
Champs Elysées (230 places), dans une mise en scène 
d’Anne Nathan, et de verser un don à CDC 
Développement solidaire à cette occasion. Le don sera 
affecté au financement du projet : « accès à l’eau 
potable dans 19 villages au Burkina-Faso ». 
 

Venez nombreux ! 
 

Réservation au : 01 58 50 31 57 
 

 
 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article728
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article721
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article721

