
Edito du président

Chers amis,

Grâce à votre fidélité les actions de l’Eléphant Blanc se poursuivent au Laos : service de cantine, 
réfection et constructions de locaux, dotations en matériel pédagogique… Nous sommes aujo-
urd’hui mobilisés sur le projet de construction à Vangma et sur la mise en œuvre d’un projet santé 
de base auprès des enfants de nos écoles.
Vous avez été nombreux à partager les moments de convivialité que nous avons organisés en 
France : loto-tombola, soirée bowling, festival d’Avaray, brocante de La Chapelle…
Merci pour votre belle mobilisation. 

           Kham
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Avaray, un moment de partage solidaire à  
renouveler.

Grâce à nos amis Ben et Corinne, nous avons 
pu présenter un stand d’objets Laos au festi-
val Rock’un d’Avaray en mai dernier.
Même si les éléments ne nous ont pas été 
favorables, ce fut l’occasion de porter notre 
message auprès d’un public nouveau et sen-
sible à notre démarche. Si les circonstanc-
es sont favorables nous vous proposerons 
sans doute en 2019 de reproduire cette belle 
expérience ou se mêlent jeux, brocante, mu-
sique et bonne humeur. Merci à celles et ceux 
qui se sont mobilisés sans craindre ni la pluie 
ni le froid.

À Vangma, la réflexion se poursuit.

Une première approche financière liée 
à la reconstruction de 6 classes au 
collège de Vangma nous amène à en-
visager un étalement du projet dans le 
temps. Ce choix a été validé par no-
tre assemblée générale de décembre. 
Une hésitation en cours : reconstruire 
à partir de matériaux traditionnels type 
bambous ou adopter des techniques 
plus « européennes » associant bri-
ques et parpaings ? L’étude est confiée 
à l’attention de nos partenaires locaux. 
Décision au cours du second semestre 
2018.

Une  soirée bowling très fréquentée.

La générosité des responsables du bowling 
de Blois nous a permis d’accueillir un très 
large public en juin dernier. Si les meilleurs ont 
été primé, tous ont vécu une belle et joyeuse 
soirée avant de partager le repas asiatique 
préparé avec talent une fois encore par nos 
amis laotiens. L’ensemble des bénéfices de la 
soirée   remis à notre association contribu-
ront à la poursuite de nos actions au bénéfice 
des enfants du Laos.



La fête des fusées est une cérémonie bouddhique traditionnelle  
pratiquée par les populations d’ethnie Lao.

avant le début de la saison des pluies. La fête commence par des 
 spectacles de musique et de danse, des défilés de chars. Elle  culmine 
le troisième jour par des concours de tirs de fusées artisanales
La fête commence typiquement au début de la saison des pluies,  
durant le sixième ou le septième mois lunaire. Elle tire probablement son 
origine de rites de fertilité pré-bouddhiques destinés à célébrer et à en-
courager la venue des pluies, bien avant l’invention de la poudre noire. 
Elle présente certains aspects terrestres du folklore lao. Précédant  
immédiatement la saison des semailles, elle offre une excellente oc-
casion de s’amuser avant le début d’un dur travail.

Soutenez l’action de l’AFAEL

Vous êtes sensible au sort des populations laotiennes et en particulier à l’avenir de ses enfants. 
Adhérez ou faites adhérer à notre association en contactant notre président : 
Kham Saysanavongphet au 07 71 14 13 96

Bulletin d’adhésion

Nom :      Prénom :

Adresse :   

Téléphone :      Adresse mail :

J’adhère à l’AFAEL et je règle une cotisation de 25 €. 

Je fais un don de :

adressés à Kham Saysanavongphet – 15, route de Vendôme – 41330 La Chapelle-Vendômoise

Le président et les administrateurs de l’AFAEL vous souhaitent un bel été.

SUIVEZ-NOUS sur facebook @afael.org et sur www.afael.org

Un peu plus sur le Laos...”Boun Bang Fai” : La fête des fusées.

Sur votre calendrier.

Dimanche 9 septembre prochain. Picnic de l’AFAEL à la bambouseraie de 
Marcel et Annick.  
Rendez-vous à 12 h – Paniers partagés.


