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1 8 e M i s s i o n  a u  LAOS
Nous avons annoncé que nos activités allaient
diminuer progressivement ; notre trésorerie
nous donne encore de la marge et le 18e voyage
s’est déroulé en novembre 2011.
Aguerris au fonctionnement des missions, le
planning établi en France avant le départ s’est
avéré en partie désorganisé par la situation locale.

LE VOYAGE s’est déroulé totalement au LAOS.
Suite à nos promesses nous avons agi en parte-
nariat avec trois associations locales : ERAN
LAO, LA TOUPIE et SANTE France LAOS.
A VIENTIANE, un soutien pour l’achat de
livres d’école ainsi que la mise en place d’une
aide pour une structure de soins primaires.
A PAKSE au sud du pays, nous avons financé
l’achat de bancs pour 3 écoles et les fournitures
des fondations d’une nouvelle école primaire à
BAN KHAN SON.
En raison de l’occupation des villageois à la
récolte du riz, peu de consultations ont eu lieu
et à l’hôpital, malgré un ordre de mission offi-
ciel validé par les autorités, les cours n’ont pu
être prodigué, une réunion politique occupant la
majorité des médecins.
Grâce à notre chauffeur et traducteur nous avons
eu accés à un village situé à 5 km de PAKSE et
nous avons découvert une école délabré, des
enfants des minorités ethniques ne pouvant enten-
dre la maîtresse à cause de la toiture en tôle non
insonorisée (je vous laisse à penser les conditions
pendant la mousson) ; en résumé 4 classes insalu-
bres sans fenêtre, sans lumière, avec des bancs en
ruine. Des travaux sont en cours de réalisation
pour l’amélioration des classes (électricité...).
Compte tenu des contre temps, nous dirons de
types médicaux, nous avons décidé de réhabili-
ter cette école et avons mis en œuvre toute notre
énergie pour acheter les matériaux, contacter les
ouvriers et accomplir les tâches urgentes avant
notre retour en France.
L’acharnement a été productif, à tel point que le
chef du village, les maîtresses et tous les enfants
ont organisé une fête intitulé baptême ou céré-
monie du BACI, en guise de remerciement.
Nous sommes fiers d’avoir un diplôme pour
ALSO ASIE.
Lors de notre départ une classe était entièrement
rénovée.

Un adhérent et bienfaiteur a proposé de retour-
ner sur place pour terminer les travaux, à savoir
la toiture et les autres classes.
L’ association s’est toujours engagé auprès des
enfants défavorisés et nous irons là encore au
bout de nos promesses , le budget le permettant.
En parallèle les achats de vaches dans le cadre
des micro crédits furent plus difficile à mettre en
place ; cinq bovidés sont en théorie en gestation
pour donner des veaux à des familles pauvres.
Discussions épiques, trajets nocturnes dans des
chemins boueux, pour faire comprendre aux
locaux l’intérêt d’une telle action.

EN CONCLUSION : rien ne se passe comme
prévu mais nous concrétisons toujours avec
une volonté tenace, nos aides.
Merci à tous nos fidèles adhérents qui nous
font confiance et merci au nom des enfants
KOP CHAI LAI LAI EN LAOTIEN.
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Editorial

Le tournant est abordé, nos ini-
tiatives ont ciblé des actions
ponctuelles.

L’école de HOUY YANGKHAM
est en cours de rénovation.
Action collective pour tout un
village laotien.

Tous nos enfants de Kontum ont
eu un Noël digne et chaleureux.
Humanité, humanitaire : nous
restons fidèles à cette éthique
avec une grande lucidité. Nous
utilisons le budget pour termi-
ner avec dignité la belle aven-
ture de ALSO Asie. Chacun
pourra continuer à l’échelon
individuel à aider là ou elle se
trouve, l’enfance déshéritée.

L’année écoulée avec le 17e et
18e voyage en ASIE du sud est
fut empreinte de générosité de
la part des populations rencon-
trées, et toujours un partage de
joie et de sourires.

Vous pouvez encore nous aider
pour l’école et les micro crédits
qui vont perdurer et nourrir les
villageois pendant plusieurs
années.

Merci à vous tous, bénévoles et
donateurs,   pour votre écoute et
votre confiance.

La Présidente,
Dr Anne BERTRAND-AURES
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Hommage Le mot du trésorier

*** Vos adresses mail nous sont précieuses - Pensez à les communiquer à l’association ***

Hommage à FABIENNE
Fabienne
Dans nos folles aventures asiatiques
Tu faisais sourire les enfants
Alors que je les faisais pleurer
Tu cherchais dans le village 
L’acier qui allait se transformer en triangle musical
Tu restais calme et sereine
Tu étais la musicienne
De nos petits orphelins montagnards
Nous étions complémentaires et complices
Les enfants t’attendaient en disant “again again”
Et grâce à ta ténacité tranquille
Tu amenais de la joie dans le cœur et les yeux des enfants
Notre deuxième famille là bas, dans les hauts plateaux du VIETNAM
Dans le fin fond du LAOS 
Est là aujourd’hui
Et tous te disent MERCI et ne t’oublieront jamais.

La cotisation annuelle est de 30 euros.
Pensez-y mais c’est sûrement déjà fait !

Un récépissé fiscal vous sera envoyé
pour chaque don fait à l’association.

Votre don est déductible de l’impôt
- pour un particulier 60% dans la limite
de 1,75% du revenu imposable.

- pour un entreprise dans la limite de 0,2%
du chiffre d’affaire.

l - Aide hospitalière au Frère MY
l - Aide aux enfants de VINH SON 2
l - Ecole de HOUY YANGKHAM à PAKSÉ
l - Microcrédits - Vaches

Les projets en cours

L’opération Harmonies du Monde qui s’est tenue du 1er au 31 décembre 2011 a
rapporté 165 euros !!! Villa des Fl’Ô a également récolté 140 euros pour Also Asie.
De la part de tous les enfants UN GRAND MERCI !!!

http://www.harmoniesdumonde.fr/#ACTUALITES.b
www.villadesflo.com


