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LLettre du Président 
Madame, Monsieur, 

Merci d’accepter de lire ce livret de présentation de  La Toupie. 

Au départ, nous étions quelques couples franco-lao qui étions bouleversés 
par le dénue-ment des enfants pauvres du Laos et par le manque total  de 
moyens des villageois, l’état n’assurant que le salaire des instituteurs (60 
dollars par mois en 2011). Nous avons donc décidé de créer La Toupie afin 
d’aider ces enfants pauvres à accéder à l’ins-truction primaire et à la santé. 
En aidant exclusivement les enfants du primaire, LA TOUPIE a fait le 
choix d’aider le Laos  du futur que nous souhaitons libre et prospère. 

Nous avions aussi pris conscience de la nécessité pour nos enfants de 
conn tre et d’être fier  de leurs racines tant françaises que lao ou lao-
hmong. C’est pourquoi nous avons  pour but d’aider à maintenir
vivante en France la culture laotienne dans sa diversité (lao et lao-hmong 
notamment) et  la transmettre à nos enfants de la diaspora lao.

Le présent livret a pour but de répondre à vos principales questions : qui 
sommes-nous (nos buts, pourquoi le nom La Toupie, principes 
fondateurs) ?, qu’avons-nous fait (principales actions depuis notre 
création en 2006) ?, comment nous aider ? 

Vous pouvez nous rencontrer et nous connaître plus encore en venant à notre 
gala an-nuel qui a lieu à Gonesse en général en novembre. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition tout au long de l’année 
pour vous rencontrer, répondre à vos questions et monter avec vous 
quelques pierres  au profit des enfants du Laos qui sauront vous 
remercier par leurs sourires  remplis de joie. 



Maintenir vivante la culture 
laotienne dans sa diversité 
ethnique et favoriser les 
échanges culturels 
franco-laotiens. 

Maintenir un lien avec le 
Laos par le biais d’actions de solidarité envers les 
enfants les plus pauvres des écoles laotiennes afin de 
leur permettre d’accéder  l’instruction primaire et la 
santé. 

PPourquoi une nouvelle association ?
Il nous est apparu indispen-
sable de créer une association 
franco-laotienne ayant vocation 
à regrouper les couples 
français  pour tout ou
partie des origines laotiennes 

Pour quels buts ? 



 

PPourquoi la nommer Toupie 
Nous avons choisi une référence culturelle en l'occurrence la Toupie 
qui est commun  à toutes les ethnies (entre 47 et 63 selon les diffé-
rentes méthodes de calcul des ethnologues) recensées au Laos. Ce jeu 
d'adresse originaire d' xtrême rient est connu par toutes les
ethnies du Laos et est pratiqué depuis des générations tant au Laos 
qu’en France. Nous avons tous à l'esprit cette image dynamique de la 
Toupie ui se déplace, symbolisant la migration entre le Laos et la
France et la solidarité des franco-laotiens vers les enfants du Laos. 
Tout en tournant sur elle même, symbolisant l’évolution des familles
réfugiées faisant souche en France. 

La Toupie est une association non confessionnelle . 

Apolitique  ne s’immisçant ni dans la politique française, ni dans la
politique laotienne, la TOUPIE est néanmoins attachée au respect de 
la liberté de l’homme. 

Transparente : nos statuts, nos valeurs, nos objectifs et nos ac-
tions peuvent être connus de tous en consultant notre site internet. 
Nos comptes et bilans financiers sont à disposition de nos adhérents 
et de nos donateurs. Le fléchage de nos dépenses permet de différen-
cier les sommes allouées à chacune de nos actions, ce qui permet à 
nos donateurs de choisir la ou les actions qu’ils veulent soutenir et 
d’être assurés que leur volonté sera respectée. 

Modeste : ses frais de fonctionnement et administratifs ont tou-
jours été inférieurs à 5% du budget, ce qui est peu courant.  

Régie par la loi du 1er juillet 1901 

Quels sont les principes fondateurs 
et les valeurs de toupie ? 



NNos actions en France 
Subventions au profit d’associations 

A l’occasion de son gala annuel, la Toupie subventionne des 

associations Lao et Hmong en France pour maintenir vivante  

cultures. 

Joueurs de Khène Hmong 

Orchestre traditionnel  lao

Ballet Royal 

Danse des tribus Danse des pêcheurs lao 



Distribution de cannes 
blanches à des jeunes 
aveugles d'un centre de 
Vientiane 

NNos actions au Laos 

Distribution de fournitures scolaires 

 Prévention des caries dentaires 200 enfants Paksé (Sud Laos) 

2006 - 2007 

2008 



- Construction d’une école primaire 
d’une capacité totale de 120 places 

- 2 salles de cours construites 
en février et   mars 2009 

- 2 salles de cours construites en 
mars et avril 2010 

- Distribution de 120 chemisette d’écoliers mars 2010 

Construction d’une salle de classe et 
de 2 WC en 2009 

NNos actions au Laos 
2009 - 2010 

Consultation médicale des nourrissons et 
enfants du village et distribution de mé-
dicaments en partenariat avec l’associa-
tion ALSO mars 2010 

Ban Khon Lay 

A Ban Ken Sanh 



22011 Construction d’ une école de 6 salles de 
classes équipées en meubles 

Distributions de lait et de riz 
pour  des enfants de tribus   

(sud Laos) 

Nos actions au Laos 
BAN PARKXON près de Paksé (sud Lao) 

Région d’Atoppen 



Paiement d’un salaire annuel 
’institutrice et distribution de

fournitures scolaires  

pour les enfants ferrailleurs d’une 
école tenue par les sœurs de la 
Chari-té (région de Paksé) 

Rénova-
tion d’un 
bâtiment 

de 4 salles 
de classe 

Construction d’une salle de 
classe et remise en peinture du 

bâtiment principal  

NNos actions au Laos 
2012 

A Xhen Khor région Savannaketh 

Rive Ouest du Mékong en face 

A Ban Hé, Région Paksé 



Construction de 2 WC dans une 
école primaire d‘enfants de tribus 
(350 élèves) 

Construction de 2 salles de classe, d’un puits et d’une citerne d’eau 

NNos actions au Laos 
2013 

A Ban Park Xon (région de Paksé) 

Village d’Oudom Souk 
(région Saravane)



Equipement 
en mobilier 
de la classe 
maternelle 

Démolition de l’ancienne école, construction de la classe maternelle 
et d’un puits 

NNos actions au Laos 
2013 

A Ban Potha (région de Paksé) 

Ban He (région de Paksé) 
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GALA ANNUEL

Rendez-vous le Sam
edi 

8 Novem
bre 2014!

Ecole de BAN PARX SON 
350 élèves - Sud Laos 

100% du projet terminé cette année 
Rappel des travaux : 8 salles de classe + WC +puits et pompe +réservoir d’eau

2011 2012-2013 2014

ACTIONS PONCTUELLES 
Ban Hé et Ban Ké: installation de l’électricité 

Ban Ké: construction d’un chemin piétonnier hors eau  
Ban Potha construction de 2 WC, d’une douche et de 3 lavabos 

Ecole de BAN KE Ecole de BAN POTHA

Grâce à vous, cette année nous poursuivons les travaux 
engagés auprès d’écoles au Sud Laos, MERCI!

Ecole de BAN NA SOMVANG 150 élèves - Sud Laos 
Projet à 70% terminé cette année

Creusement d’un puits avec 
installation d’une pompe

Reprise de parties de murs 
extérieurs pour 

consolidation

Constructions de 4 murs de 
séparation entre les salles de 

classe et de 2 toilettes

NOUVEAU PROJET !

Nam 
 élève de CE2 Ecole 

BAN NA SOMVANG 
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Bonne Année Lao 2559  Sabaidi Pimay Lao 2559
Grâce à vous, cette année nous poursuivons les travaux 

engagés auprès d’écoles au Sud Laos, MERCI!

Ecole de BAN POTHA 
5 km de Paksé  

100% du projet terminé cette année 
3 classes maternelles +  2 WC + 1 douche+ lavabos 

Ecole d' OUDOM SOUK 
400 élèves  de 6 villages tribaux - 30 km de Paksé - 

 Projet de construction de 4 salles de classes sur 2 ans  (2016-2017) 

On est tous motivés ! Chantier en cours  du bâtiment 
de 3 salles de classe 

 Distribution de brosses à dents et de 

dentifrice  

Comment bien se laver les dents

CHANTIER  
EN COURS

AIDER LES ENfANTS PAUVRES DU LAOS à ACCéDER à 
L’INSTRUCTION PRIMAIRE ET à LA SANTé

PROJET
TERMINE



VOUS êTES UN PARTICULIER
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%.

(dans la limite de 20% du revenu imposable)
Ainsi, un don de 100 euros ne vous coûte en réalité que 34 euros. 

VOUS REPRéSENTEz UNE ENTREPRISE
Le don de votre entreprise «ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60%.
(dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectué par les entreprises)
Ainsi, un don de 1.000 euros ne vous coûte en réalité que 400 euros.

La Toupie, Association d’intérêt général ayant un caractère éducatif,  
vous délivre un reçu de dons (Cerfa n°11580*02: reçu dons aux oeuvres)

Nom :................................................................................................................  Prénom : ................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................. Ville : ............................................................................

Tél : ................................................   e mail: ...................................................................................................... 

Montant de mon don : ................... €

www.latoupielaos.org - Blog : www.latoupie-au-laos.over-blog.fr

Bonne Année Lao 2559  Sabaidi Pimay Lao 2559
Grâce à vous, cette année nous poursuivons les travaux 

engagés auprès d’écoles au Sud Laos, MERCI!

Partenaires, Donateurs, 
Bénévoles, Adhérents, nous 
vous souhaitons une très 
belle année Lao 2559 ! 

L’équipe La Toupie

Votre don à l’ordre de La Toupie devra être adressé à : 

 Association La Toupie - 1 rue de l’Albalétrier - 95500 Gonesse





La Toupie 

1, rue de l’Arbalètrier 

95500 Gonesse 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

EEspérant vous comptez prochainement parmi 
nos membres, donateurs, sponsors ou bénévoles 
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