
Chers Parents, 
 
 
Certains d’entre vous ont demandé des informations complémentaires concernant 
l’association « La vallée du sourire », bénéficiaire du marathon de lecture organisé par le 
centre scolaire. 

Nous vous communiquons donc volontiers des renseignements supplémentaires, d’autant 
plus que les premières informations transmises concernant l’association « La vallée du 
sourire » étaient lacunaires sur plusieurs points. 

Le comité de l’association est composé de Mesdames Myriam Fehling, Jacqueline Cochard et 
Sylvie Peter, toutes domiciliées dans le Val d’Anniviers. 
Madame Peter s’est rendue à de nombreuses reprises dans le village de Singla après le séisme 
de 2015. La majorité des maisons ainsi que l’école y ont été reconstruites par les villageois 
aidés par des œuvres caritatives. 

Créée en 2017, l’association « La vallée du sourire » a comme projet de permettre à des 
familles du village de subvenir à leurs besoins en reconstruisant un lodge, également terrassé 
par le séisme de 2015. Il s’agit d’une petite cabane de montagne, composée de 3 chambres 
pour un total de 6 lits, et non pas d’un aménagement de tourisme de masse. D’ailleurs, le 
village en question se trouve à cinq heures de marche des itinéraires de trecks. 

A chaque fois que de l’argent est récolté, Madame Peter se rend à Singla avec un guide 
népalais. Celui-ci conduit les travaux. Il n’y a aucun intermédiaire afin que les dons soient 
entièrement utilisés à des fins d’aide. 

L’association bénévole a pour but d’agrandir le réseau d’eau (en cours de réalisation), de 
parrainer les familles pour que les enfants puissent étudier en ville ainsi que de terminer 
d’aménager le lodge (achat des lits, de la literie, des matériaux pour la construction des portes, 
fenêtres et de la cuisine). L’argent récolté par le marathon de lecture servira ce dernier point. 

Madame Peter transmettra un compte rendu (photos et finances) des travaux ayant pu être 
effectués avec l’argent récolté par les élèves. 

Le site Internet de l’association (www.vallee-sourire.simplesite.com) sera prochainement mis 
à jour. 

Les objectifs du marathon de lecture sont d’encourager les élèves à lire mais également à les 
sensibiliser aux actions solidaires. Après avoir mis en place des projets pour des associations 
telles que l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer, Terre des 
Hommes, Enfants de chez nous ou encore l’opération Cœur à Cœur, nous avons pris l’option 
d’aider la population de ce village népalais. 

Nous ajoutons, enfin, qu’il n’y a bien entendu aucune obligation de parrainage. Les enfants 
dont les parents ne désirent pas participer valideront simplement la ou les lectures en famille 
avec les questionnaires qui seront mis à disposition par les enseignants. 

En espérant que ce complément d’information répondra à vos interrogations et en restant à 
votre disposition, recevez, Chers Parents, nos cordiaux messages. 
 

La Direction 
 

http://www.vallee-sourire.simplesite.com/

