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Alongside Lao People

POURQUOI ?
Le
-Laos travaille depuis plus de 20 ans pour
améliorer les condi6ons de vie des personnes les plus
pauvres et vulnérables du Laos.
Aujourd’hui, comme de nombreuses organisa6ons de
solidarité interna6onale, il subit de plein fouet les
conséquences de la crise sanitaire actuelle, notamment
au niveau ﬁnancier. Face à des besoins plus grands que
jamais observés dans les communautés locales, les
moyens se réduisent et l’incer6tude sur de nouveaux
ﬁnancements augmente.

C’est pourquoi nous espérons que beaucoup
se joindront à nous pour faire rimer
soliTaires avec soliDaires dans ce temps de
conﬁnement, et aider le
à démarrer un
projet de sou6en aux personnes en
situa6on de handicap à AMapeu. Une heure
de sueur qui contribuera à l’inclusion à plus
long terme de ces personnes dans leurs
familles et leurs communautés, en fonc6on
de leurs besoins et souhaits.

CONCRÈTEMENT ?
Le 8 mai 2020, les par6cipants parcourront en 1 heure la plus grande distance possible sur un
circuit qu’ils auront prédéﬁnis, probablement autour de leur maison ou même en intérieur.
Chaque par6cipant peut partager l’ini6a6ve à ses contacts et collecter des sou6ens, soit ﬁxes
soit en fonc6on de ses performances.
Le

récompensera le par6cipant le plus créa6f, avec la meilleur performance et le plus âgé.

COMMENT PARTICIPER ?
Courir :

Donner :

Déﬁnir un circuit pour la course
Faire un pronos6c sur votre performance
Partager votre projet pour trouver des sponsors
Vous surpasser le 8 mai !

Faire un don sur:

Rejoignez-nous sur

Faire un don directement au SFE
pour recevoir un reçu ﬁscal

https://www.facebook.com/events/529851074390412/

Pour recevoir les infos pra6ques de
l’organisa6on, ainsi que le support de
communica6on pour vos sponsors,
contactez moi:
yannick.wagner@sfe-laos.org
:

+856 20 97 734 299

www.lepotsolidaire.fr/pot/h6a3atiy

www.sfe-laos.org
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