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C. Laos, Des Cahiers pour le Laos 

 vous présente ses projets 2019-2021 

 

« Chaque enfant qu’on enseigne est un Homme que l’on gagne » 

Victor HUGO 

 

Distribution de la main à la main, à chacun des enfants des écoles où nous intervenons 

 

Adresse : 

C.Laos, des cahiers pour le Laos  

Lieu dit Pigaillouats  

32430 SIRAC 

https://associationclaos.wordpress.com 

Le Président :   Philippe Lavigne 06 33 27 75 92 

La Vice Présidente : Ingrid Rimbaud   06 50 35 78 05 

Le Secrétaire :  Alain Daroux 

Le Trésorier :   Winick Picot 

https://associationclaos.wordpress.com/
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C. Laos, des cahiers pour le Laos, hier et aujourd’hui  

 C.Laos, des cahiers pour le Laos est une Association loi 1901créée le 24 avril 2010 et 

déclarée à la Préfecture d’Auch sous le n°W313014063, habilitée par l’administration fiscale par 

décision du 10 octobre 2010. C.Laos, des cahiers pour le Laos intervient au sud du pays dans la 

Province de Champassak, frontalière de la Thaïlande et du Cambodge. Seule Province à être 

traversée, et non pas simplement bordée, par le fleuve Mékong. La route principale, descend au 

Cambodge et de part et d’autre de cette route se trouvent des villages isolés et des écoles souvent 

faites de bric et de broc. Les conditions scolaires des écoles primaires sont les suivantes : 

 Absence de bâtiments en dur pour de nombreuses écoles 

 Pas de cantine 

 Pas de ramassage scolaire 

 Pas d’électricité 

 Pas de fournitures scolaires 

 Pas de livres scolaires 

 

 

 Dans ces conditions, il est difficile d’apprendre les fondamentaux que sont lire, écrire et 

compter. C’est à partir de ce diagnostic que C.Laos, des cahiers pour le Laos a pensé ses actions 

sur le terrain. L’association distribue dans les écoles primaires un Kit scolaire afin de favoriser 

l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du savoir compter en donnant à chaque enfant les 

moyens de garder trace des enseignements qu’il reçoit.  

Aujourd’hui, forte de ses 8 ans d’existence et de ses 8 missions au Laos, l’association souhaite 

accompagner les écoles à répondre à d’autres besoins afin d’améliorer les conditions 

d’apprentissage. L’association s’organise pour construire une école dans le village de Ban 

Pak tuay et les enfants ont besoin de Vous ! 

Vous aussi, vous pouvez contribuer aux missions de l’association 

Vous aussi, vous pouvez vivre et partager une telle aventure humaine 

Vous aussi, vous pouvez soutenir à votre manière C.Laos, des cahiers pour le Laos 

L’adhésion à C.Laos, des cahiers pour le Laos est de 20€ pour une année et chaque euro récolté 

est transformé en fourniture scolaire. Chaque adhésion, chaque don, ouvre droit à une réduction 

d’impôt sur le revenu1 

                                                        
1Particulier, votre don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant les sommes prises dans la limite de 20% du 
revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France. 
Entreprise, le don de votre entreprise ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour 

mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. 
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 Dans sa mission initiale au Laos, l’association souhaite 

permettre à chaque enfant, dans sa culture, de se projeter dans 

son avenir. Lire sa langue maternelle et savoir compter assure 

à ces enfants d’accéder au statut d’adulte et de s’inscrire dans 

la vie sociale.  

L’association inscrit la communauté Lao dans son action en mettant en place un circuit court avec 

des commerçants de Paksé pour tous les achats. C.Laos, des cahiers pour le Laos c’est une à deux 

missions par an, en transformant les adhésions et les dons qui lui sont fait en matériel scolaire 

pour le distribuer à chaque enfant, de la main à la main. 90% du budget alloué à une mission 

est transformé directement en fournitures scolaires. Les 10% restant se répartissent en frais 

d’essence et location de véhicule, frais bancaires (Western Union, frais carte bancaire). C.Laos, 

des cahiers pour le Laos accompagne à la scolarité environ 1 000 enfants répartis entre 10 

écoles primaires. 2 900 € sont nécessaires pour répondre aux besoins des enfants pour un semestre. 

Le kit scolaire C.Laos, des cahiers pour le Laos 
 

1 kit = (+/-) 2 € par enfant 

 - 5cahiers de 100 pages 

 - 2 stylos billes 

 - 3 crayons à papier 

 - 1 règle 

 - 1 gomme 

 - 1 boite de crayons de couleur 

 

  Par ce que jouer est essentiel pour grandir et se construire, 1 kit Jeu constitué de ballons, 

de cerceaux,   de cordes à sauter… est distribué dans chaque école. 

Forte d’un don du Comité d’Entreprise de Sanofi Pasteur en 2013 et parrainée par 

l’association Les Kiwanis de Montauban en 2014 et 2015. Toutes les écoles où intervient C.Laos, 

des cahiers pour le Laos ont été équipé en livre scolaire en janvier 2016. Il y a au Laos 5 niveaux 

de classes différents dans le primaire. Ainsi l’association a distribué environ 3000 livres. 

1kit de livres = (+/-) 6 € 

-1 livre de mathématique 

-1 livre d’histoire géographie 

-1 livre de langue Lao 

 

Et pour demain… 
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C.Laos, des cahiers pour le Laos s’engage dans la construction d’une école dans le 

village de Ban Pak Tuay située à 39 km au Sud de Paksé sur la rive droite du Mékong.  

Bien qu’existante, jolie dans son cadre bucolique et fortement investie par les institutrices, l’école 

ne répond cependant plus aux besoins des enfants du village. Elle est sous dimensionnée et 

accueille plus d’enfants qu’elle ne le peut, rendant les apprentissages plus difficiles. A terme, 

certains enfants vont devoir se rendre dans un autre village, à plusieurs kilomètres, pour 

recevoir un enseignement. Or, on sait que cette situation conduit à la déscolarisation des 

enfants les plus âgés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, C.Laos, des cahiers pour le Laos, avec l’aide de son partenaire Mr Noy, se lance dans 

une nouvelle aventure. 
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Il s’agit d’un vaste chantier afin que le village de Ban Pak thuay puisse scolariser tous ses enfants 

dans de meilleures conditions. Les villageois s’engagent avec l’association dans la réalisation du 

projet : Un établissement tout neuf dans la vaste cours de l’école 

 

 

 

 

Le projet 

- 20 mètres sur 6, mi béton, 

mi bois avec les savoir-faire 

et les matériaux locaux 

- 3 classes  

-Des sanitaires 

-De l’électricité dans les 

classes 

-Du mobilier adapté 
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C’est pour mener à terme ce projet qu’aujourd’hui l’association C.Laos, des cahiers 

pour le Laos s’adresse à vous. 

Dans l’objectif de démarrer le chantier au début de l’année 2020, l’association doit récolter près 

de 25 000 €**. 

Au-delà d’un apport financier, C.Laos, des cahiers pour le Laos dois tenir un calendrier avec des 

volontaires bénévoles présents sur place durant la réalisation du chantier2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
** Les dates seront communiquées ultérieurement en fonction des fonds récoltés mais il faut imaginer entre Janvier et Avril 2020 

 



C.Laos - Des cahiers pour le Laos  

7 
 

Le Laos 

3 

 Superficie    236 800 km² 

 Population    7.126 706 habitants  

 Densité    30 hab. /km² 

 Croissance démographique  1,4% (2016) 

 Alphabétisation    79,9 % 

 IDH4    138/188ème rang (2016) 

  Espérance de vie   66, 6 ans (2015) 

 Religions    Bouddhisme theravada (66%), Animisme (20%) 

 Langue officielle   Lao 

 Capitale   Vientiane 

 Climat    Tropical 

 Monnaie    kip  

 Fête nationale    2 décembre 

 

 

 

 

  

 

 

                                                        
3 Chiffres extrait de documents de l’Ambassade de France au Laos (2013-2014) 
4Indice de Développement Humain 

Nom officiel :  

République démocratique populaire lao 

- Nature du régime :  

Parti unique 

-Président de la République : 

M. BougnangVORACHIT (depuis 2016) 

- Premier ministre : 

M. Thoungloun  SISOULITH 
 

 


