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Objet de l’association dglaos.com et charte 
 
(extrait des « statuts », voir rubrique « statuts » art.1 et 2)  
Association à but humanitaire et non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Par décision de l’assemblée générale de ses membres 

la dénomination de l’association est la suivante : « dglaos.com »  ( … L’association bénéficie en première ressource historique du bénéfice de la vente des livres sur le Laos de Daniel Gilbert selon l’article 10, à 
savoir « Laos, regards, rencontres » de 2007, et « Laos, paradis oublié » de 2010, publié en partenariat avec l’Administration Nationale du Tourisme Lao (A.N.T.L.).  Elle bénéficie aussi du « Programme Ecoles 
Lao » de Daniel Gilbert, qui est annuel depuis 2007, et dont les projets s’intègrent désormais dans l’activité de la présente ONG.) 
 
 
L’association a pour objectif principal l’aide au développement des populations défavorisées du 
Laos… L’axe prioritaire est l’aide à l’éducation. 
L’association pourra ainsi couvrir tout ou partie des besoins d’une école, depuis les simples 
fournitures scolaires, de livres, etc…  jusqu’à la construction d’écoles, y compris les équipements de 
toutes natures nécessaires au confort des élèves et de leurs enseignants ; il pourra s’agir ainsi des 
sanitaires, des équipements de sport, des clôtures pour la sécurité, de l’éclairage, des dortoirs et 
préaux, de la restauration, des vêtements scolaires, de formation d’élèves et/ou d’enseignants, etc… 
après analyse des besoins avec les directions des écoles concernées. 
Les écoles retenues seront sauf exception motivée celles du service public, dont les enseignants 
sont normalement fonctionnaires, et en priorité celles de villages encore défavorisés. Les projets 
supérieurs à 2000 euros seront retenus sous la réserve d’un agrément local ou d’un accord écrit avec 
la « Direction Provinciale de l’Enseignement » de la province concernée. Les projets inférieurs à 2000 
euros pour être suivis en simple relation avec la direction de l’école. 
L’association respectera une éthique rigoureuse pour le choix des projets, pour le désintérêt et le 
dévouement de ses membres bénévoles, pour sa gestion aux frais limités ; elle choisira et conduira 
ses projets dans un esprit laïc, c’est-à-dire dans le respect des traditions, des politiques, des cultes, en 
respectant en particulier les politiques locales de l’enseignement. Les projets respecteront à la fois la 
diversité ethnique, les coutumes villageoises, l’égalité entre les ethnies et la liberté de cultes inscrites 
dans la constitution lao. Les écoles publiques le plus souvent communes à plusieurs villages sont un 
facteur de mixité ethnique et d’esprit civique. 
Autour de cet axe prioritaire, tout autre support pourra être apporté aux villages, dans le même 
esprit, selon les besoins constatés, dans tous domaines (santé, sécurité alimentaire, adduction d’eau, 
artisanat, agriculture, microcrédit, équipements, etc … ). Il sera privilégié pour ces axes un support en 
partenariat avec des ONG spécialisées et référencées localement. L’ONG portera ainsi l’esprit de 
synergie et de partenariat de ses membres fondateurs avec les autres ONG opérant au Laos. 
L’ONG veillera à un engagement pluriannuel et durable pour les écoles et/ou les villages soutenus, 
dont elle rapportera les indicateurs de progrès dans ses comptes-rendus de projets. 
La nature des premières ressources historiques est la vente de livres sur le Laos, de tableaux de 
peinture, des conférences, des expositions photos, des projections de films, des voyages solidaires, 
de l’artisanat lao, etc…  Aussi,  l’association gardera également cet objectif culturel pour continuer à 
faire connaître le Laos et ses villages. L’ONG pourra envisager des investissements d’ordre culturel 
dans l’objectif de bénéfices dédiés à ses projets humanitaires, et pourra alors se positionner en 
éditeur. Les membres fondateurs et les nouveaux membres actifs continueront à développer ces 

échanges culturels les plus divers au profit de ces villageois et de leurs écoles. L’ONG dans sa 
conduite des projets veillera aux critères essentiels de la transmission de savoirs, de la coopération 
active, et de l’information de ses donateurs et adhérents. Elle pourra aussi s’associer selon diverses 
modalités à toute autre organisation partageant les mêmes objectifs et critère 
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