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AFAEL 2015/2016, continuité et innovation 
 
L'année 2015 a vu nos chantiers au Laos se poursuivre sur l'ensemble des sites soutenus par 
l'AFAEL – construction de classes ou de bibliothèque, entretien des locaux, dotations en matériel 
et soutien pédagogique aux équipes en place. Autour de Souvanthong, nos correspondants à 
Vientiane poursuivent notre coopération et veillent au bon usage des fonds attribués et à la 
cohérence des projets. 
Depuis la rentrée scolaire, une jeune enseignante de notre département a engagé une 
correspondance scolaire avec l'école de Naphro. 
Le projet de « Village des enfants » poursuit son cheminement. En lien avec les autorités locales, 
nous finalisons le choix d'un lieu approprié qui pourra accueillir les futurs ateliers de formation 
professionnelles. Dans ces ateliers, des jeunes gens pourront se former à des métiers divers : 
couture, mécanique... Une ébauche de formation à la couture est déjà en œuvre au sein du lycée 
de Saka grâce au soutien de l'AFAEL. 
 
Innovation « France » 
 
Beaucoup se souviennent de la soirée festive initiée par Ben au sein de son établissement, le Ben 
Blues Bar en septembre dernier. Le succès remporté par cette soirée a prouvé que l'idée était 
bonne. En effet, de très nombreux visiteurs  ont apprécié les objets Lao ainsi que les animations 
proposées par notre ami. Une belle occasion de faire connaître notre association et de satisfaire 
pleinement notre trésorerie. 
Cette initiative faisait suite à la soirée organisée par les responsables du Bowling de Blois au profit 
des enfants du Laos. Un bien belle soirée à saluer également. 
 
Enfin, nous n'oublierons pas le gala de l'AFAEL qui s'est tenu à la salle des fêtes de La Chapelle- 
Vendômoise et qui fut un remarquable succès lui aussi, tant grâce aux quelques 400 personnes 
accueillies qu'à la  qualité de l'animation distillée par l'association pour la défense du Ballet Royale 
de Louang-Prabang et  l'orchestre de Rennes. Un grand merci à eux et à vous chers adhérents qui 
n'avez pas compté vos efforts pour la totale réussite de ce premier gala. Le conseil 
d'administration unanime a souhaité attribuer les bénéfices de la soirée au projet « Le village des 
enfants ». 
 

 
 



 
La soirée festive initiée par Ben et  tournois Bowling de Blois au profit de l’AFAEL. 

 
 

 
 
 
 

2016 – Des vœux pour renforcer notre action et pour la fraternité 
 

Le président et les administrateurs de l'AFAEL souhaitent à chacun une belle année 2016 
ou se croiseront santé, fraternité et solidarité. Ensemble, faisons des vœux pour continuer 

à améliorer un peu la vie quotidienne de ces enfants qui nous sont chers  

 
 
 
Des dates à retenir 
 
- Assemblée générale de l'AFAEL le 30 janvier 2016 à partir de 18 h à la salle de convivialité de 
La Chapelle-Vendômoise. La présence du plus grand nombre est vivement souhaitée. Notre 

rencontre se terminera par un dîner asiatique. Les candidatures au Conseil d'administration 

doivent être adressées au président avant le 28 janvier 
 
- Loto de l'AFAEL le 28 février 2016. Les grilles de la tombola sont à retirer auprès du président 
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