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Actions année 2012…

Le Conseil d’administration du samedi 22 octobre a
confirmé nos priorités d’action pour l’année 2012. À savoir :

✗ Parrainer de jeunes étudiants HMONG du village de BAN

PAKEO. Nous souhaitons aussi orienter le parrainage vers
de jeunes collégiens notamment des jeunes filles.
✗ Effectuer un chantier solidaire de construction de
toilettes. Ce chantier pourrait se faire avec quelques jeunes
volontaires en situation d’autonomie et d’insertion
professionnelle. Un projet est actuellement à l’étude animé
par Fabien DAUTRUCHE de l’atelier DL à SAINT ETIENNE. La
demande de toilettes étant récurrente dans beaucoup de
villages, l’idée serait d’avoir un prototype que l’on pourrait
ensuite démultiplier.
✗ Soutenir le village HMONG de BAN NAXAI qui souhaite
rompre son isolement en se rapprochant de la vallée.
Ce déménagement prévu pour l’année 2012 permettrait
d’assurer une meilleure prise en compte des besoins
d’alimentation, d’hygiène et de santé de cette population
actuellement dans un état de précarité et de sous-alimentation avancé. Il permettrait enfin aux nombreux enfants
d’accéder à une scolarité.
✗ Aider l’école LAO de MUANG KHAN et l’école HMONG de
BAN PAKEO en leur fournissant du matériel scolaire. Nous
pourrions également favoriser des correspondances avec
des écoles françaises.
✗ Organiser un voyage auprès des ethnies minoritaires du
Nord Laos. Il s’agirait de proposer un circuit hors des
circuits touristiques classiques qui permettrait de découvrir la richesse des cultures LAO, HMONG et KHAMU et qui
ouvrirait une occasion unique de partage, de convivialité et
de solidarité. Nous pouvons vous adresser la première fiche
technique de ce projet.
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Parrainage

Dans le numéro 3 d’INFO LAOS, nous vous avons
longuement parlé de notre souhait de parrainer plusieurs
jeunes étudiants du village HMONG de BAN PAKEO.
Ce parrainage est en cours et les premiers soutiens financiers
seront versés dans le courant de ce mois de novembre.
Les sommes recueillies sont cependant insuffisantes et nous
avons toujours besoin de vous !
Nous vous proposons, si vous le pouvez, de vous engager
à nous verser 10, 20 ou mieux 30 euros par mois jusqu’à la fin
du mois de juin 2012 où nous ferons avec les étudiants, le point
sur leur situation.
L’argent devra être versé à l’association sous forme d’un
virement automatique et fera en fin d’année l’objet d’un reçu
fiscal qui donnera lieu à une réduction de 66% de la somme
versée.

Calendrier
Le prochain Conseil d’administration de l’association aura lieu le
samedi 26 novembre à 14 heures dans les locaux de
l’Association “Les Moyens du Bord”, 12 rue d’Arcole à Saint-Etienne.

Membres ou pas, vous y êtes tous cordialement invités.

A lire : LAO, peuple des hauteurs de Sophie Ladame. Très

beau livre de 120 pages de photos, d’illustrations et de textes.
Idéal pour offrir à Noël. Avez-vous lu le livre “Laos, la guerre
oubliée” de Cyril Payen que nous avons recommandé dans
INFO LAOS N°2 ? A lire absolument !

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, Tél. : 06 25 56 37 52
peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com

Dons et mécénat d’entreprise
Le LAOS est un des pays les plus pauvres de la
planète. Situé au 135ème rang mondial sur 181 pour son
produit intérieur brut (c’est-à dire derrière des pays
africains comme le Mali, le Tchad ou le Burkina Faso),
il est peuplé de 6,7 millions d’habitants répartis en de
nombreuses ethnies. Parmi ces dernières, l’ethnie HMONG
est sans doute celle qui a le plus souffert d’une guerre
civile que l’on pourrait qualifier de génocidaire et qui se
trouve de ce fait, dans un état d’isolement et de très
grande précarité. Les HMONG continuent encore à faire
l’objet des discriminations les plus virulentes.
C’est ce peuple que nous vous demandons d’aider.
L’association ne peut développer ses activités sans votre
participation et sans votre aide financière. Nous avons besoin de
vous et de votre solidarité. Chacun, particulier ou entreprise peut
faire profiter l’association de ses dons.

❚ Pour les dons de particuliers : 66% de votre don est

déductible, dans la limite de 20% de vos revenus imposables.
❚ Pour le mécénat d’entreprise : Les versements ouvrent
droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur
montant. Ils sont pris en compte dans la limite de 5 p. mille du
chiffre d’affaires HT par an.

Dans tous les cas, nous nous engageons à ce que chaque donateur
sache très précisément à quoi à servi son don.
Pour l’année 2012, nous avons besoin :

✗ De 3500 euros pour le parrainage de l’ensemble de nos étudiants.
✗ De 4000 euros représentant la construction de deux toilettes dans le village
de BAN PAKEO ainsi que les frais de séjour d’un technicien.

✗ De 3500 euros pour accompagner le village de BAN NAXAI dans son
déménagement.

✗ De 800 euros pour acheter sur place des vêtements en quantité.
✗ De 1000 euros pour aider les écoles de MUANG KHAN et BAN PAKEO.
✗ De 1200 euros pour assurer les frais de fonctionnement de
l’association.

SOIT UN TOTAL DE 14000 EUROS POUR L’ANNEE 2012

