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Merci de prendre le temps de lire le message ci-dessous 
 
Notre politique de récolte de dons est un échec. Quoique que nous fassions, quoique 
nous témoignions, nous ne recevons que quelques dons de personnes amies 
convaincues qui nous font confiance.  
Et pourtant, nous n’avons pas besoin de beaucoup d’argent ! Nous sommes entièrement 
bénévoles et nous payons nous-mêmes nos frais d’avion et d’hébergement. Les sommes 
récoltées sont entièrement consacrées à financer nos missions. Si chaque personne qui 
reçoit cet INFOS LAO SPECIAL donnait ne serait-ce que 10 euros, nous pourrions 
financer sans aucun problème notre mission de juin/juillet. 
 
Alors que se passe t’il ? Est-ce dû à la crise économique ? Notre communication est-elle 
défaillante ? Les ethnies du Nord Laos n’étant pas sous les feux des médias du fait de 
leur éloignement ne valent-elles pas notre solidarité ?  Nos actions sont-elles 
contestables ? 
 
Nous sommes actuellement dans un paradoxe qui veut que notre crédibilité et notre 
potentiel d’intervention dans le Nord Laos sont de plus en plus importants,  alors même 
que nos ressources sont en baisse (aussi bien en adhésions qu’en dons). Contrairement à 
des associations plus anciennes ou plus prestigieuses, nous n’émargeons pas sur les 
budgets de certaines agences, de Fondations ou encore mieux sur les budgets de l’Union 
Européenne ou de l’ONU... Aussi la seule possibilité de poursuivre nos activités 
passe par votre soutien actif et continu. Nous avons besoin de votre solidarité et 
de votre militantisme. Faute de ces derniers, nous serons dans l’obligation de 
cesser nos activités. 
Merci de comprendre cela. 
 
Si votre désir d’aider nos actions est réel, ne tardez pas. Faites-le maintenant. 
 
Pour ce faire, vous avez deux possibilités : 
 

 Soit en allant sur notre site à l’adresse suivante et en nous faisant parvenir votre 
don par le biais de PAYPAL : https://www.paypal.com/fr/cgi-
bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=T3mfGgoH4SJnssNj92eGapHnPBZcLWfGJnU3
h0j7wgG1hW9w3eAqPnRvkva&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8
dcce3e160f5b9538489e17951d2c62172 

 
 Soit en nous faisant parvenir un chèque bancaire au siège de l’association : 

 
 

Peuples et Montagnes du Mékong 
79 Rue Francis BAULIER 

42100 Saint-Etienne 
Tel : 06 25 56 37 52 
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Jean Michel COURTOIS   

Président de l’association 
 

 
Assemblée Générale de l’association 

Vous êtes tous conviés à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra : 
 

Samedi 21 mai 2016  à 14 H 30 
Maison des associations, 

4 rue André MALRAUX, 42000 SAINT ETIENNE. 
(A partir de la Place Jean Jaurès, prendre la rue d’Arcole puis la première à gauche). 

 
Que vous dire : Que votre présence est aussi un geste de soutien ? Que la force d’une 
association réside aussi dans son nombre d’adhérents ? Que nous avons besoin de vos 
compétences ? 

 


