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Calendrier 2012
�� VVooyyaaggee aauu LLAAOOSS dduu 77 aauu 1199 aavvrriill

ppoouurr pprrééppaarreerr llee vvooyyaaggee ssoolliiddaaiirree dduu mmooiiss dd’’aaooûûtt eett 

mmeettttrree eenn ppllaaccee lleess cchhaannttiieerrss..

�� LL’’AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn 
aauurraa lliieeuu llee :: ssaammeeddii 99 jjuuiinn..
AA cceettttee ooccccaassiioonn,, nnoouuss aalllloonnss oorrggaanniisseerr uunnee ffêêttee ooùù nnoouuss ppoouurrrroonnss

vviissiioonnnneerr ddeess fifillmmss,, pprrooppoosseerr ddee ll’’aarrttiissaannaatt LLAAOO ((bbiijjoouuxx,, ttiissssuuss,, 

aarrttiissaannaatt llooccaall,, eettcc)),, ddaannsseerr eett bbiieenn ssûûrr ffaaiirree ccoonnnnaaiissssaannccee aavveecc llaa

ccuuiissiinnee llaaoottiieennnnee !!

Nous vous en dirons beaucoup plus dans les prochaines semaines.

�� NNoottrree VVooyyaaggee CCoolllleeccttiiff,, SSoolliiddaaiirree eett 
RReessppoonnssaabbllee aauurraa lliieeuu dduu 1133 aauu 2288 aaooûûtt..
NN’’hhééssiitteezz ppaass àà vvoouuss iinnssccrriirree ddèèss mmaaiinntteennaanntt..

�� CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn eexxcceeppttiioonnnneell 
llee ssaammeeddii 1100 nnoovveemmbbrree ppoouurr ffaaiirree llee ppooiinntt ssuurr
lleess cchhaannttiieerrss eett llee vvooyyaaggee dduu mmooiiss dd’’aaooûûtt mmaaiiss ééggaalleemmeenntt
nnoouuss pprroojjeetteerr ddaannss dd’’aauuttrreess pprroojjeettss..

Nos parrainages
Grâce à votre soutien actif, les parrainages auprès des étudiants
se déroulent de façon tout à fait satisfaisante. 
Chaque mois, nous envoyons vos dons à notre ami LY qui les 
redistribue avec beaucoup de conscience professionnelle.
Il fait signer aux étudiants un reçu qu’il nous renvoie ensuite par mail.
L’argent reçu leur a permis d’acheter des livres, des vêtements et 
de la nourriture.
Nos amis DALA et BERNARD devraient pouvoir les interviewer 
en vidéo dans le mois de février ou début mars. 

Dons et mécénat 
Notre appel aux dons et au mécénat d’entreprise 
n’a pas eu les effets escomptés sans être pour 
autant totalement négatif. Nous vous rappelons 
que nous ne pouvons rien faire sans votre solidarité. 
L’association a un besoin urgent d’argent pour 
développer ses activités et ses projets. 

En tant que particulier, 66% de votre don est 
déductible de vos revenus imposables dans la 
limite de 20%. Autrement dit, si vous nous versez :

10€ il vous en coûtera 3,4€ 20€ il vous en coûtera 6,8€

30€ il vous en coûtera 10,2€ 40€ il vous en coûtera 13,6€

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

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.

Dans tous les cas, nous nous engageons à vous fournir un reçu fiscal et faire en sorte
que chaque donateur sache très précisément à quoi a servi son don. 

   A Voir & Lire
Pluie du diable :
Nous vous conseillons de visionner le film suivant sur les bombar-

dements américains au LAOS : 

http://www.bacfilms.com/vidflash.php?vid=site/pluiedudiable/vid

eo/pluiedudiable_fa.swf

Carnet de voyage :
« Dans la liste des pays où j'ai posé mon sac à dos, le Laos
tient une place particulière. Le Laos et moi vivons une belle
histoire depuis 1999. J'ai découvert ce pays pendant un raid
VTT entre Vietnam, Laos et Thaïlande […] J'étais envoûté par
tous ces laotiens qui nous offraient des sourires à profusion,
par leur gentillesse spontanée et par leur accueil inversement
proportionnel à la pauvreté qui est le lot d'une grande majorité
de la population».
Extrait du carnet de voyage d’Olivier LECLERC à commander à
l’adresse suivante : http://www.laos-prochaine-escale.org/   

Voyage solidaire et responsable
Nous vous proposons de participer du lundi 13 août au mardi 28 août
2012 à un voyage solidaire auprès des ethnies minoritaires du Nord
LAOS. Ensemble et dans le cadre de notre association, nous irons à la
rencontre des peuples HMONG et KHAMU. 
C’est pour vous la possibilité de découvertes et de rencontres authen-
tiques dans un cadre préservé des circuits touristiques et c’est une
occasion unique de partage, de convivialité et de solidarité.
C’est aussi pour l’association, une autre façon d’être soutenue dans
ses activités et ses projets.

Voir dossier ci-joint

Projet “toilettes sèches”
Ca prend forme…!!! Suite à notre visite du 15 novembre dernier des

“toilettes sèches” du Bessat (fabricant Kasuba), la société ADL - 

cabinet d’architecte - organisa une réunion dans ses locaux avec le

commercial de Kasuba. Celui-ci nous proposa un système très 

économique (retravaillé par le cabinet ADL) implantable au Laos ; 

Basé sur un système de grille et d’évaporation (comme le projet Eviro loo)

mais en simplifié. Nous pourrions lors du voyage d’avril 2012 étudier la 

faisabilité de ces toilettes, en chiffrer le coût exact    en l’implantant 

dans un village proche de Luang Prabang.           

Voir dossier ci-joint
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Brigitte Courtois, SECRÉTAIRE, Tél. : 06 46 31 64 98
Thierry Barey, TRÉSORIER, Tél. : 06 87 53 54 20
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