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Journéé solidairé connéctéé
du SFE et du CMMF

Fais battre ton cœur, seul ou en  
petit groupe, pour soutenir les 
envoyés et les projets du SFE -  
Service Fraternel d’Entraide au 
Laos !

Collecte de dons proposée 
par le SFE  et le CMMF 

Plus d’infos sur :  sfe-laos.org/actualites  +   lecmmf.fr/uncœurpourlelaos2021



COMMENT ?   
Seul ou en petit groupe (crise sanitaire oblige !), vous 
êtes invités à « faire battre votre cœur » et à bou-
ger : marche, course, tour à vélo, course sur tapis en 
intérieur…  et à collecter un soutien auprès de votre 
entourage qui peut être proportionnel à la perfor-
mance accomplie ! Place à la créativité, la sueur, la 
communication et la générosité ! Des prix viendront 
récompenser les initiatives les plus belles, réalisées 
dans le respect des conditions sanitaires du jour !       

SE RENSEIGNER ET S’INSCRIRE AUPRÈS DE : 
(Infos pratiques d’organisation, support de communication, recherche soutiens, …) : 
yannick.wagner@sfe-laos.org – WhatsApp : +856 20 97 734 299   
denis.peterschmitt@gmail.com – +33 (0)6 07 58 17 30

POURQUOI ?
Le SFE est une ONG française qui travaille depuis  
plus de 20 ans au Laos pour améliorer les condi-
tions de vie des personnes les plus pauvres et vul-
nérables. 
« Un cœur pour le Laos 2021 » vise spécifiquement 
à soutenir un projet de soutien aux personnes en si-
tuation de handicap et un projet d’amélioration des 
capacités de l’école d’infirmier-ères à Attapeu ainsi 
que les expatriés français en charge des projets.  

-  Faire un don en ligne sur Hello Asso SFE ou Hello Asso CMMF
-  Faire un virement sur les comptes ci-dessous en précisant « Un cœur pour le Laos » :
SFE : IBAN FR76 1250 6200 0456 5113 6920 278  
CMMF : IBAN FR76 1250 6200 9256 0439 9787 094 
Tout don ouvre droit à un reçu fiscal selon la législation en vigueur

(SE) BOUGER

DONNER 
(don fixe ou don selon 

la performance de votre 
partenaire sportif)

-  Créer votre programme sportif (activité choisie, circuit, avec qui, …) 
-  Faire un pronostic sur votre performance en nombre de km et annoncer un prix au km
-  Partager votre défi pour trouver des sponsors 
-  Vous surpasser le 24 mai 2021 
-  Partager l’évènement sur Facebook « Un coeur pour le Laos »
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