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Parrainage - 1an… le bilan !
Notre “opération parrainage”
est une véritable réussite !!!
Les étudiants concernés ont joué et jouent le jeu, ils nous
tiennent régulièrement informés par l’intermédiaire de notre
correspondant LY CHONGHEULY de l’utilisation des sommes
qu’ils reçoivent. C’est à cette occasion que nous avons su que
l’un d’entre eux a pu se soigner grâce à notre aide !
Cependant certains de nos parrains/marraines doivent
être remplacés et nous avons besoin de vous tous pour
poursuivre efficacement notre action !
Avec le recul dont nous pouvons faire preuve maintenant, non
seulement nous souhaitons continuer mais intégrer des jeunes
filles étudiantes. La culture du pays n’a pas le souci de leurs
éducations, il est donc difficile de faire accepter une égalité des
chances pour les deux sexes. Ce ne sera pas “Objectif LUNE”
pour les jeunes “tintins” que nous sommes mais
“Objectif priorité aux filles pour l’éducation” en 2013 !
Nous vous rappelons que vous pouvez soutenir un(e) étudiant(e) à
plusieurs pour 30€ mensuel et que cette somme au même titre
qu’un don, vous donne droit à déductions d’impôts, alors nous
n’aurons qu’un mot ... GO !

laos

Contacts
Nathalie Escoffier, PRÉSIDENTE, Tél. : 06 60 49 76 61
Jean-Michel Courtois, VICE PRÉSIDENT, Tél. : 06 25 56 37 52
Brigitte Courtois, SECRÉTAIRE, Tél. : 06 46 31 64 98
Thierry Barey, TRÉSORIER, Tél. : 06 87 53 54 20
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SabaïDii*n°8
l’A.G du 9 JUIN !
Nous avons compté sur vous et nous avons eu raison !
Votre participation a été visible et marquante pendant toute la durée
de l’Assemblée Générale qui a rassemblé une 60ène de personnes.
Après les formalités statutaires (approbation des rapports moraux et
financiers, élection de nouveaux membres au CA), Bernard et Dala nous
on passé leur excellent film sur le LAOS que vous pouvez retrouver à
l’adresse suivante : http://www.asie-image.org/vente-dvd/index.html

Les participants ont également fait honneur à l’artisanat Lao qui était
exposé et qui a fait bien des heureux. La soirée s’est terminée comme
prévue par un repas qui a réservé quelques surprises aux néophytes !!!!
CCeettttee pprreemmiièèrree aannnnééee nn’’aa  ppuu eexxiisstteerr qquuee ggrrââccee àà ll’’aaddhhééssiioonn dd’’uunn
cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’eennttrree vvoouuss qquuii oonntt bbiieenn vvoouulluu nnoouuss ffaaiirree
ccoonnfifiaannccee.. SSeeuulleemmeenntt vvooiillàà,, iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunnee pprreemmiièèrree aaddhhééssiioonn
eett iill ffaauutt llaa rreennoouuvveelleerr !! CC’’eesstt ddoonncc llee mmoommeenntt ddee llee ffaaiirree !!

LL’’aassssoocciiaattiioonn aavveecc sseess uunn aann dd’’eexxiisstteennccee aa pplluussiieeuurrss pprroojjeettss ddaannss ssoonn
eessccaarrcceellllee eett aa bbeessooiinn dd’’êêttrree ffoorrttee eett rreeccoonnnnuuee ppoouurr lleess rrééaalliisseerr.. 
DD’’ooùù ll’’iimmppoorrttaannccee ddee vvooss aaddhhééssiioonnss !!

EEnn 22001122//22001133,, nnoouuss aalllloonnss ppoouurrssuuiivvrree nnooss ppaarrrraaiinnaaggeess,, 
ddéévveellooppppeerr nnooss ttooiilleetttteess ssèècchheess eenn oouuvvrraanntt vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt
uunn cchhaannttiieerr eenn jjaannvviieerr,, ssoouutteenniirr ddeeuuxx ééccoolleess,, ppoouurrssuuiivvrree nnooss
vvooyyaaggeess ssoolliiddaaiirreess eett eennfifinn aappppoorrtteerr uunnee aaiiddee mmééddiiccaallee eett 
ddeennttaaiirree aauuxx vviillllaaggeess qquuee nnoouuss ssoouutteennoonnss..

CC’’eesstt ddiirree qquuee nnoouuss aavvoonnss bbeessooiinn ddee vvoouuss,, ddee vvooss 
ccoommppéétteenncceess aauussssii bbiieenn qquuee ddee vvoottrree ssoouuttiieenn fifinnaanncciieerr !!
NNoottrree iinntteennttiioonn nn’’eesstt ppaass ddee ddeevveenniirr uunnee ggrroossssee aassssoocciiaattiioonn mmaaiiss
sseeuulleemmeenntt dd’’aavvooiirr llaa ffoorrccee eett lleess mmooyyeennss dd’’aalllleerr jjuussqquu’’aauu bboouutt
ddee nnooss pprroojjeettss.. AAiiddeezz--nnoouuss  !!

Le voyage Solidaire !
C’est presque parti. Le 13/08/2012, nos 11 participants dont 3 enfants,
vont avoir la chance de découvrir ce merveilleux pays qu’est le Laos.
Tous les participants sont à la même enseigne, y compris l’accompagna-
teur, et les décisions se prendront collectivement en cas de modification
du programme. 
L’association réfléchit déjà aux prochains voyages solidaires qu’elle
pourra proposer…

Une mission médicale en 2013 !
L’association a été récemment contactée par une équipe médicale de 
4 médecins spécialisés dans l’humanitaire qui proposent leurs 
services pou effectuer une mission dans le cadre de l’association en
2013. 
Cette proposition répond de façon tout à fait inattendue à notre recherche
de soignants. Elle pourrait se dérouler au mois d’avril 2013 pendant ou
après le Nouvel An Lao. A confirmer.

Calendrier 2012/2013 des CA !
Afin de nous organiser et de vous permettre de vous organiser,
voici les dates à venir :
� 29 septembre 2012
� 20 octobre 2012
� 17 novembre 2012 (CA élargi)
� 15 Décembre 2012
� 19 janvier 2013

VoyageSOLIDAIRE ! = PanierSOLIDAIRE !
Nous vous proposons de nous faire parvenir tout ou partie :
• Ardoises, des craies • Arnica • Aspegic pour enfants 
• Bepanthen pour les bébés • Biafine • Collyre 
• Compresses, pansements, sparadrap…• Crèmes hydradantes
(genre Nivéa) • Doliprane à avaler • Lampe dynamo • Pain de
savon de Marseille ou d’Alep  • 1 ou plusieurs paires de lunettes 

Le matériel sera transporté par nos soins et mis à disposition d’un village Hmong
que nous connaissons à plusieurs heures de marche de toute agglomération.

Mise en place des toilettes sèches !
Nous avons initié en 2011 un travail sur la réalisation de 
toilettes sèches à la demande des villages de BAN PAKEO 
(village HMONG) et de MUANG KHAM (village LAO).
Il se trouve que cette demande s'inscrit parmi les priorités 
du gouvernement Laotien qui souhaite fortement améliorer 
l’hygiène dans tout le pays.
Nous avons donc réfléchi aux divers problèmes avec un cabinet
d'architecte (Atelier DL), rencontré un fabricant français de 
toilettes sèches (Kazuba) et étudié les divers expériences d'autres
associations ayant été confrontées aux mêmes problèmes, 
notamment dans les quartiers pauvres d'Afrique et d'Amérique du
Sud. Nous en sommes arrivés à un projet parfaitement réalisable
au Laos, moyennant quelques adaptations de matériaux en 
fonction des villages et des moyens financiers à notre disposition.
Les accords administratifs étant obtenus sur place, 
nous commençons la construction d'un groupe de deux toilettes
dans chaque village en août 2012 lors du voyage solidaire.
AA ssuuiivvrree...... ddèèss fifinn sseepptteemmbbrree !!
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http://www.asie-image.org/vente-dvd/index.html
http://peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com
http://www.asie-image.org/vente-dvd/index.html

