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JOYEUX NOËL !!!

Nous revenons de notre mission au Sud Laos et en
cette fin d’année 2012, nous tenons à vous rappeler que
sans votre aide et votre générosité rien ne pourrait être
accompli. Grace à vous les projets voient le jour. Ainsi
l’école de houy yang kham se termine et l’aménage-
ment intérieur permettra en fin d’année prochaine, une
scolarisation de tous les enfants du village.

Sur place, avec une logistique toujours compliquée et
dans une chaleur dépassant les 30 degrés, nous avons
effectué nous même les achats de matériaux. Avec
beaucoup d’humilité, nos efforts ont donné des résul-
tats. De nombreuses anecdotes se sont ajoutées pour
l’achats de 2.800 briques, des ferrailles, des poteaux.
Au final, voici l’image du bâtiment.
Le médecin a effectué comme à son habitude des
consultations médicales ; avec l’aide de l’équipe et du
traducteur. Avec des allées et venues pour acheter des
médicaments, pour emmener un enfant faire une radio
ou un bilan sanguin. Tous ces actes médicaux sont
financés par l’association. Nous avons acheté les cos-
tumes d’école bleu et blanc, obligatoires mais payants
pour les enfants des familles pauvres et nous avons
organisé tous les achats pour que la fête de Noël soit
pour eux aussi un moment de joie.

Un voyage de soutien et de solidarité pour les pauvres
et miséreux oubliés du reste du monde.
L’association ALSO ASIE reste active, les efforts ne
sont pas vains et les dons qui nous ont été confiés ciblent
des actions collectives pour les enfants des minorités
ethniques du Laos et des hauts plateaux du Viet Nam.
Tous nos vœux à chacun d’entre nous. Une année 2013
pleine d’espérance et de joie, et d’immenses remercie-
ments aux donateurs qui nous permettent d’accomplir
ces belles actions.
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Also Asie
De retour de notre 20e voyage en ASIE nous vous
rapportons tous nos voeux pour cette nouvelle année
de la part de tous les enfants du Laos que nous aidons.

En 2013, notre objectif est de collecter des fonds
pour l’achat de bancs d’école, la construction d’un puit
et aussi réaliser une aire de jeux.


