
 

Des actions au profit de 
villages isolés du Sud‐Laos 

 

    
 
► Aide aux populations et aux écoliers des 
villages isolés en milieu rural et montagnard  
de la province de Champassak, en équipant  
les écoles de l'électricité et de toilettes. 
 
► Distribution dans les villages de produits 
alimentaires, de vêtements, d’uniformes pour 
écoliers, d'équipements de sport, de fourni-
tures scolaires, en collaboration avec les 
bonzes. 
 
► Aide médicale et remise de médicaments 
aux villageois. 

 

 

     

 

 

 

 

Une association solidaire 
et humanitaire 

          

Antenne Anjou 

        

Fiche d’adhésion / de don 
(contacts au verso) 

 
Nom : ……………….…………………………… 
 
Prénom : .……………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………….. 
 
C.P.:……… Ville : .…………………………….. 
 
Email : ………………………..@....................... 
 
Je souhaite : 

□  adhérer à A.F.L. (20 €/an) 

□ prendre en charge les frais de scolarité d’un 
      enfant pour 1 an (25 €/an) 

□ participer régulièrement au financement d’un 
      projet (25 €/mois) 

□ faire un don de ………….. euros 
 
A …………………………….. le ………………. 
 
Signature : ……………………………… 

 
 

Déduction fiscale 
  
Les donateurs peuvent récupérer 66% du total versé sous 
forme de réduction d'impôt l'année suivant le don (Article  
200-1 du CGI). 
Reconnue d’intérêt général, Action France-Laos établit des 
certificats fiscaux pour les dons reçus d’un montant 
supérieur à 50 €. 

ACTION FRANCE‐LAOS 



 

Une antenne d’A.F.L. en Anjou 

Action France-Laos est une association à but 
non lucratif, reconnue d'intérêt public et 
Organisation Non Gouvernementale, active au 
Laos depuis 2012, publiée au Journal Officiel  
le 23 février 2019. Son siège social national est 
situé à Iwuy (Nord) et son président, un 
pharmacien laotien formé en France, réside à 
Paksé, dans le Sud du Laos. 
 

Une convention a été signée en avril 2022 pour 
entériner la création d'une antenne en Anjou,  
à Chalonnes-sur-Loire ; elle contribuera à faire 
connaître et promouvoir l'association, tout en 
recherchant des soutiens financiers pour la 
réalisation de projets sur le terrain. 
 

La structure administrative d’A.F.L. est très  
légère, sans permanents salariés ni frais de 
fonctionnement. Chaque intervenant règle lui-
même la totalité de ses frais, ainsi tous les dons 
et subventions reçus sont reversés intégralement 
sous forme d’aide matérielle ou financière.  
 

 

 

Nos projets pour 2023 

En participant à la réalisation d’un projet ou en 
prenant en charge les frais de scolarité d’un 
enfant, vous répondez à la demande des 
communautés locales, et participez dès lors à 
leur développement. Pour éviter inégalités ou 
favoritisme, nous ne proposons pas de 
parrainage d'enfant, mais des projets qui 
profitent à l'ensemble des villageois. Du fait des 
charges importantes occasionnées par le 
transport et les taxes de douane, nous ne 
collectons pas de matériel (vêtements, 
médicaments, etc.), mais nous privilégions les 
achats locaux de fournitures. 
 
 

La plupart des écoles isolées dans le Sud du 
Laos sont dépourvues de toilettes, ce qui oblige 
les enfants à faire leurs besoins « dans la 
nature », entraînant souvent des problèmes 
sanitaires et des maladies. Les autorités locales 
ne sont malheureusement pas en mesure de 
financer ces équipements sanitaires. 
Action France-Laos, qui a déjà assumé la 
construction de toilettes dans des écoles, 
poursuivra ces réalisations dans d’autres écoles 
de villages isolés de cette région.  
Un budget de construction d’une unité se monte 
à environ 800 euros (le détail est consultable et 
téléchargeable sur le site internet, à la rubrique  
Nos projets.) 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’utilisation de  
vos dons, les réalisations passées,  
nos projets, des photos et vidéos : 
http://actionfrancelaos.fr 
 

Pour suivre notre actualité : 
 www.facebook.com/AFL.Anjou 

 
Pour adhérer, nous écrire et/ou participer 

à nos actions :  
    actionfrancelaos49@gmail.com 
 A.F.L. - 7, rue Sainte-Anne  

49290 Chalonnes-sur-Loire 
Geoffroi Crunelle, délégué régional 
 

Pour nous contacter par SMS         
ou par téléphone : 07.82.32.61.54 

  
Règlement des adhésions, dons et 

participations : par chèque bancaire,  
par virement ou par carte bancaire  
(via Pay Asso).  
Modalités sur le site internet, à la 
rubrique  Nous soutenir. 


