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Notre campagne de dons et de mécénat

Cette campagne n’a pas donné tout ce que nous pourrions espérer et
seulement quelques personnes ont bien voulu faire un don à l’association.
Il nous semblait avoir été clair dans notre information en précisant que les
sommes versées étaient déductibles des impôts à hauteur de 66 %.
Comme nous avons été agrée comme association d’intérêt général, nous
procédons cette semaine à l’envoi des reçus fiscaux pour la déclaration des
impôts 2011.

La société DIRECTRANSITION (http://www.directransition.com) nous fait
sur l’exercice 2012, un don de 11000000 eeuurrooss et nous la remercions vivement.
Cette somme arrive à point et va nous permettre de démarrer le chantier
des toilettes sèches dans de bonnes conditions.

Nous espérons que cette bonne nouvelle sera suivie  par d’autres en 
sachant que pour un don de :

10€ il vous en coûtera 3€40 20€ il vous en coûtera 6€80

30€ il vous en coûtera 10€20 40€ il vous en coûtera 13€60

50€ il vous en coûtera 17€ 100€ il vous en coûtera 34€

A notre portée, non ? Chacun peut donner selon ses moyens et
chacun peut aussi nous aider à trouver des donateurs.

En tant qu’entreprise, vos 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. Cela veut dire que vous pouvez déduire cette somme de vos
résultats et que cela ne vous coûte pas un centime supplémentaire !!!

Où en est-on des toilettes sèches ?
LLee pprroojjeett 22001122 ddee ttooiilleettttee ssèècchheess rreeppoossee ssuurr ddeeuuxx vviillllaaggeess ::  llee vviillllaaggee LAO de MUANG KHAM et le village HMONG de BAN PAKEO. Grâce à notre ami
BOON THONG, les formalités pour le village de MUANG KHAM ont été simples. Nous avons rencontré le Chef de village et avons décidé en commun de la procédure. 
Ils vont solliciter la participation d’un étudiant architecte qui va servir de Chef de chantier. Ils devront avoir fait le trou pour notre arrivée au mois d’août ce qui nous
permettra de procéder à l’achat du matériel et à finaliser la construction. Pour le village HMONG de BAN PAKEO, c’est plus compliqué. Pour des raisons d’équité entre
leur village et un village KHAMU adjacent, ils ne veulent pas créer des phénomènes de jalousie. Ils s’en remettent donc à la décision administrative du district auquel
ils appartiennent.

Contacts
Nathalie Escoffier, PRÉSIDENTE, Tél. : 06 60 49 76 6
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

www.peuplesetmontagnesdumekong.fr
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Voyage au LAOS du 7 au 19 avril
Jean-Michel a préparé comme prévu en ce mois d’avril, le voyage 
solidaire au LAOS qui se tiendra du 13 août au 28 août 2O12. 
Chevauchant une moto et accompagné par son ami LY, il a effectué plus
de 6OO kilomètres sur des routes et des pistes défoncées. 
Cela n’a pas arrangé une sciatique persistante mais au moins la mission 
a correctement été remplie !!! Tout est prêt pour accueillir les voyageurs,
la Sabaïdee Guesthouse naturellement mais aussi notre guide et les
moyens de transport. 
Il y a actuellement 10 inscrits au voyage solidaire. 
Pour une première expérience, c’est vraiment encourageant !

Tous à l’A.G du 9 JUIN
CCee ttiittrree nn’’eesstt ppaass qquuee ddééccllaammaattooiirree.. 

NNoouuss aavvoonnss vvrraaiimmeenntt bbeessooiinn ddee vvoottrree ppaarrttiicciippaattiioonn aaccttiivvee ppoouurr 
ddéévveellooppppeerr lleess aaccttiioonnss ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn..
VVoottrree pprreemmiièèrree aaddhhééssiioonn aa ppeerrmmiiss qquuee PPeeuupplleess eett MMoonnttaaggnneess dduu MMéékkoonngg ppuuiissssee eexxiisstteerr eett ccoommmmeennccee àà ddéévveellooppppeerr sseess aaccttiioonnss..

CC’’eesstt aaiinnssii qquuee nnoouuss ppaarrrraaiinnoonnss ddeeppuuiiss llee mmooiiss ddee nnoovveemmbbrree 22001111,, 66 ééttuuddiiaannttss dd’’oorriiggiinnee HHMMOONNGG ppoouurr lleeuurr ppeerrmmeettttrree ddee

 ppoouurrssuuiivvrree lleeuurrss ééttuuddeess,, ddee fifinnaalliisseerr nnoottrree pprroojjeett ddee ttooiilleetttteess ssèècchheess oouu ddee ssoouutteenniirr mmaattéérriieelllleemmeenntt ddeess ééccoolleess.. 

AA ccee pprrooppooss,, nnoouuss rrééaafffifirrmmoonnss nnoottrree vvoolloonnttéé ddee nnee ppaass nnoouuss ssiittuueerr ddaannss ll’’aassssiissttaannccee eett ddee nnee ddéévveellooppppeerr ddeess aaccttiioonnss qquu’’eenn 

ccoommpplléémmeennttaarriittéé aavveecc cceelllleess ddeess hhaabbiittaannttss.. MMaaiiss ccee nn’’eesstt ppaass ssuufffifissaanntt !!
PPlluuss nnoouuss aauurroonnss dd’’aaddhhééssiioonnss,, pplluuss ll’’aassssoocciiaattiioonn sseerraa rreeccoonnnnuuee eett eenn ppoossiittiioonn ddee ffaaiirree vvaallooiirr ssaa mmiissssiioonn.. 

NNoottrree iinntteennttiioonn nn’’eesstt ppaass ddee ddeevveenniirr uunnee ggrroossssee aassssoocciiaattiioonn mmaaiiss sseeuulleemmeenntt dd’’aassssuurreerr ssaa ppéérreennnniittéé.. 

CC’’eesstt llaa mmooiinnddrree ddeess cchhoosseess aauu rreeggaarrdd ddeess eennggaaggeemmeennttss qquuee nnoouuss aavvoonnss aauupprrèèss ddee cceeuuxx qquuii nnoouuss ffoonntt
ccoonnfifiaannccee.. NNoouuss aavvoonnss ddoonncc bbeessooiinn ddee vvoouuss,, ddee vvoottrree ddyynnaammiissmmee,, ddee vvooss ccoommppéétteenncceess,, 
ddee vvooss iiddééeess eett bbiieenn ssûûrr ddee vvoottrree eennggaaggeemmeenntt.. 
AAlloorrss,, vveenneezz àà ll’’AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee dduu 99 jjuuiinn àà SSAAIINNTT VVIICCTTOORR.. VVeenneezz aavveecc vvooss aammiiss,, vvooss ccooppaaiinnss,, ttoouuss cceeuuxx qquuii sseerraaiieenntt 

iinnttéérreessssééss ppaarr ll’’iiddééee dd’’aaiimmeerr eett dd’’aaiiddeerr ccee mmaaggnniififiqquuee ppaayyss qquu’’eesstt llee LLAAOOSS ooùù ll’’aaccccuueeiill eesstt ssaannss ppaarreeiill.. 

CCoommmmee vvoouuss llee ssaavveezz ssaannss ddoouuttee ddééjjàà,, ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee sseerraa ssuuiivviiee ddee llaa pprroojjeeccttiioonn dd’’uunn fifillmm ffaaiitt ppaarr nnoottrree aammii BBeerr--

nnaarrdd ((wwwwww..aaddvv--llaaooss..oorrgg)),, ddee llaa pprréésseennttaattiioonn ddee qquueellqquueess oobbjjeettss dd’’aarrttiissaannaatt eett nnaattuurreelllleemmeenntt dd’’uunn rreeppaass LLAAOO !!

AAlloorrss cc’’eesstt ssiimmppllee,, nnoouuss ccoommppttoonnss ssuurr vvoouuss……


