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Des projets pour l’avenir
Nous avons été quatre cette année à nous rendre
au LAOS pour évaluer avec les habitants que nous
avons rencontrés la meilleure façon de leur apporter
une aide. Nous espérons bien sûr que d’autres nous
suivront l’année prochaine.
Ce séjour s’est déroulé de mi-août à fin septembre et nous a d’abord permis de nouer de solides
liens d’amitié avec Kosol Banchongpanit et Ly Chongheuly.
Ces deux amis parlant francais, nous ont beaucoup aidé dans nos démarches. Ils restent l’un et
l’autre, à des titres différents, les correspondants
privilégiés de l’association.
Nous avons visité de nombreux villages LAO,
HMONG et KHAMU dans des conditions pas
toujours évidentes, notamment au niveau des déplacements. Chaque village a exprimé des besoins
des plus simples aux plus complexes comme refaire
un pont ou installer une conduite d’eau sur plusieurs
kilomètres…
De tout cela, il nous est apparu nécessaire de
dégager des priorités, tant en terme de faisabilité
qu’en terme de priorité. Nos préférences se sont
donc plutôt tournées vers les ethnies minoritaires et
plus particulièrement vers l’ethnie HMONG qui est
de loin celle qui est dans la plus grande précarité.
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Nous allons présenter au prochain Conseil d’administration,
les actions que nous pensons possibles pour l’année 2O12.

Elles concerneraient trois villages :

BAN PAKEO est un village HMONG dans la région de

OUDOMXAI dans le Nord du LAOS. Les habitants ont été
unanimes à nous demander de parrainer de jeunes étudiants
du village dans la poursuite de leurs études.
Cette demande nous paraît légitime et tout à fait à notre
portée. Aider ces jeunes à poursuivre leur cursus scolaire ne peut
qu’avoir des effets positifs sur l’évolution et le devenir de ce village.
Les habitants souhaitent également que nous les aidions à
construire des toilettes, ce qui pourrait nous ouvrir un chantier.

BAN NAXAI est le deuxième village HMONG que nous avons
visité, déjà connu par certains d’entre nous. C’est le plus précaire
que nous avons visité et le plus inaccessible. est le village déjà
connu par certains d’entre nous. C’est le plus précaire que nous
avons visité et le plus inaccessible. La population y vit dans un état
constant de malnutrition et de carences avancées. Les besoins de
ce village sont primaires : nourriture, vêtements, médicaments.
L’idée pour ce village serait de leur apporter des vêtements en
grande quantité (achetés à LUANG PRABANG), de continuer à
leur fournir des médicaments de base et sans doute de les aider
dans le déplacement du village vers une zone plus hospitalière.
MUANG KHAM est un village LAO où nous avons remis
directement du matériel scolaire (insuffisant) aux instituteurs.
Cette action est à poursuivre. On pourrait aussi imaginer une
correspondance entre cette école et une école française. Ce
village peut aussi être le point de départ d’un circuit que nous
pourrions être amené à proposer aux personnes qui seraient
intéressées par un voyage solidaire.
Ces actions nous semblent réalisables dès 2012
si elles sont soutenues par la majorité des adhérents
de l’association.

Pour une charte éthique
Le positionnement éthique de l’association doit être le plus clair
et transparent possible. D’où la nécessité de définir une charte qui
puisse servir de fil conducteur à nos actions. En attendant sa
rédaction, nous vous soumettons quelques points à échanger :

✗ L’association n’a pas de prétentions hégémoniques. Elle
souhaite travailler en partenariat avec d’autres associations sur
la base d’un échange de compétences.
✗ L’association ne souhaite pas disperser ses projets. Elle
préfère concentrer ses actions sur un nombre réduit de villages
et les accompagner dans le temps.
✗ Chaque projet devra être supervisé par un membre du Conseil
d’administration ou par une personne compétente et fera
l’objet d’une évaluation spécifique.
✗ Les actions à mettre en œuvre ne peuvent partir que de
l’expression des besoins des habitants et de leur accord. Elles
font l’objet d’une concertation, d’une étude de faisabilité puis
d’un éventuel engagement de l’association.
✗ L’association s’engage à finaliser les dons individuels et le
mécénat d’entreprise. Chaque personne doit connaître la
façon dont a été utilisé son argent. Chaque entreprise est
associée à un projet précis en rapport avec son savoir-faire.
✗ L’association peut proposer et développer des projets visant à
assurer sa stabilité financière à condition que ces derniers se
situent dans une logique solidaire (voyages, logement chez
l’habitant comme exemples).

N’hésitez pas à nous donner votre point de vue et à
compléter ce projet.

Parrainage
Nous proposons dès le mois d’octobre de parrainer
plusieurs jeunes étudiants. Ils sont tous d’origine HMONG et
issus de familles sans ressource de BAN PAKEO.
Pour poursuivre leurs études, il sont obligés de s’expatrier loin
de chez eux (plus de 2OO kilomètres) et doivent se “débrouiller”
pour se nourrir, se loger et assurer les achats liés à leurs études.
Les soutenir moralement et financièrement, c’est parier sur leur
avenir et leur capacité à transmettre à leur village, tout ce qu’ils
ont appris.
Sont concernés par ce parrainage :
✗ LY CHONGHEULY, 24 ans. Poursuit actuellement des études
de français. Souhaite les achever en France en s’inscrivant
à un master. LY est le correspondant permanent de
l’association à LUNAG PRABANG.

✗ BRONGLEE

CHAXENGLEE, 21 ans, marié, un enfant.
Souhaite devenir Professeur de Mathématiques.

✗ DUALEE CHONGHU, 19 ans. Equivalent Bac. En deuxième
année de littérature LAO.

✗ KAOLEE YONGSENG, 22 ans. Souhaite poursuivre des
études de Droit.

✗ SHENGLEE CHONGHUE, 20 ans. Souhaite poursuivre des

Calendrier

● Le prochain Conseil d’administration aura
lieu le samedi 22 octobre à 1O heures dans les
locaux de l’association Les Moyens du Bord, rue
d’Arcole à SAINT ETIENNE. une covocation vous sera
envoyé. Le Conseil est largement ouvert et nous
souhaitons la présence de tous.
● Nous allons construire rapidement dans
le mois d’octobre, un site dédié afin que notre
association soit dignement représentée sur le Net.
● Le numéro 4 d’Infos LAO sortira à la fin
du mois d’octobre. Il fera un état complet des
engagements retenus par le Conseil d’administration.
● Nous allons également déclencher dans les
semaines qui viennent une campagne d’information
visant à récolter des fonds dans le cadre de dons
individuels et du mécénat d’entreprise.

études de Mathématiques.

✗ YEARVA VANGPR, 23 ans. Souhaite poursuivre des études
de Mathématiques.
Pour ce faire, nous proposons à ceux qui le souhaitent, de
s’engager à verser mensuellement à l’association qui transmettra,
la somme de 1O, 2O ou 3O euros jusqu’au mois de juin 2O12 où nous
ferons le point sur la situation de ces jeunes.
Pour 30 euros versés, l’étudiant recevra 25 euros, les 5 euros
restant se départageant en frais d’envoi et en frais administratifs
pour le bon fonctionnement de l’association.
L’argent devra être versé à l’association sous forme de
virement et fera l’objet en fin d’année d’un reçu fiscal (60%
pourront être déduits des impôts).

Contacts :
Nathalie ESCOFFIER, Présidente, Tél. : 06 60 49 76 61
Brigitte COURTOIS, Secrétaire, Tél. : 06 46 31 64 98
Thierry BAREY, Trésorier, Tél. : 06 87 53 54 20
Jean Michel COURTOIS, Membre du CA, Tel : 06 25 56 37 52

Nous comptons sur vous
et nous espérons votre participation.
Merci de prendre rapidement contact avec nous.
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