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Français du Monde-ADFE Section Thaïlande  
Soutien aux Micro-Entrepreneurs. Le, 27/07/2021  
FDM Thaïlande: fdmthpresidence@gmail.com) - FDMThailande secretariat: fdmthsecretariat@gmail.com 

 

U R G E N T.  NOUVELLES AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRENEURS-
ARTISANS-COMMERCANTS-INDÉPENDANTS FRANCAIS EN DIFFICULTÉ INSTALLÉS 
EN THAILANDE SUITE A LA PANDÉMIE DE COVID 19. 2021. 
 
Si vous êtes de ceux-la ou si vous avez des connaissances concernées, lisez ce qui suit 
et le cas échéant, répondez au questionnaire joint. 
Si vous n’êtes pas entrepreneur, artisan ou commerçant mais vous vous sentez 
concerné par la nécessité à les soutenir vous pouvez les aider en participant à une 
CAGNOTTE EN LIGNE (Lien et renseignements en fin de document). 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
HISTORIQUE 
La situation des micro-entrepreneurs, commerçants-indépendants Français exerçant en 

Thaïlande n’a cessé de se dégrader depuis le début de la pandémie de Covid 19 qui a affecté la Chine 
il y a un an et demi puis la Thaïlande tout de suite après. La fermeture drastique des frontières, l’accès 
limité ou par intermitence aux espaces de loisirs, aux restaurants, commerces, bars, écoles… s’est 
traduit par un arrêt brutal des activités liées au voyage et au tourisme et par extension aux services 
et produits associés. 

Les entrepreneurs Français exerçent leur activité principalement dans le domaine du 
tourisme et des services ; or c’est précisément ceux-ci qui ont été le plus affectés. 

 
LES ACTIONS PASSEES DE FdM Thaïlande LIEES AU COVID19 
 
En Septembre 2020 Français du Monde Thaïlande a lançé une grande enquête sur la 

situation des entreprises en Thaïlande qui a reçu plus d’une centaine de réponses démontrant l’acuité 
de situations pénibles sinon critiques.  

En Novembre FdM Thaïlande a sollicité de l’État Français une aide Oles. Suite à cette 
démarche, nous avons obtenu une subvention au bénéfice exclusif des entrepreneurs en difficulté 
d’un montant de 27100.00 € soit 992,674 Baths. à completer avec des fonds propres de l’association 
et du sponsoring pour conduire une action d’aide qui s’articule autour de deux volets : 

1.  Contributions directes pour subvenir aux besoins les plus urgents de cas particuliers 
sous la forme d’aide sociale en prenant en compte les difficultés des micro-
entrepreneurs et petits entrepreneurs à régler leur loyer, à maintenir la scolarité de 
leurs enfants et à payer leur assurance sociale.  

2. Mise en place d’outils pérenne d’accompagnement : création de plateforme de 
solidarité en ligne 

Depuis le mois de décembre 2020, Nous avons distribués et répartis des aides forfaitaires 
selon des règles rigoureuses, avant d’en permettre l’octroi rapide, à ceux qui en ont un réel besoin 
pour les aider à poursuivre ou à reprendre une activité. 52 demandes nous ont été adressées, et 26 
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ont reçu une réponse favorable. Les entrepreneurs aidés sont de toute provenance géographique sur 
le territoire Thaïlandais (Bangkok, Phuket, Chiangmai, Pattaya…) et représentent des secteurs 
d’activité surtout liés au tourisme, à la communication, au marketing (micro-entreprise). Ils ont de 
réelles nécessités de soutien même si celui-ci ne représente qu’une partie faible de leurs besoins 
(loyers, charges, frais divers et scolaires, etc) en attendant une reprise. 

Les aides ont été attribuées avec deux montants différents suivant l’urgence (20 000.00 et 
40 000.00 THB). Certains entrepreneurs se sont désistés d'eux-mêmes car ayant réussi à ce jour à 
péréniser leur entreprise. Certaines demandes n’ont pas été retenues, soit parce que ne répondant 
pas aux critères, soit parce que l'entrepreneur disposait de réserves à moyen terme ou de revenus 
dépassant le cadre de l'allocation. 

En parallèle FdM Thaïlande a lançé des actions d’aide directes (accueil d’entrepreneurs 
dans une hope Fair en début d’année…) et a obtenu des aides de deux entreprises Françaises 
installées en Thaïlande. . Cette action représente à peu près 70% du budget total du programme. 

 
LA SITUATION PRÉSENTE ET LA NOUVELLE AIDE 
 

Depuis le début de l’année 2021 la situation a empiré, au point que des provinces se 
ferment, que la vaccination peine et que le gouvernement Français via son ambassade a entrepris 
une vaccination large de nos concitoyens au Siam. Bref, malgré des volontés d’ouverture, les 
entrepreneurs, exhangues, ayant épuisé souvent leurs réserves, ne voient pas le bout du tunnel ou 
du moins pas dans un avenir proche. Et pourtant, leurs entreprises sont saines, riches de nombreux 
savoir-faire et ne demandent qu’à redémarrer. Pour les aider à passer le cap, seul un prolongement 
des aides peut leur permettre de résister. 

 
Par conséquent FdM Thaïlande a sollicité UNE NOUVELLE AIDE OLES AUPRÈS DE L’ÉTAT 

POUR LES ENTREPRENEURS FRANÇAIS EN THAÏLANDE. 
 

Ainsi, avons nous bénéficié ce dernier mois d’une contribution de l’État de 12000. 00 € 
(soit 456 000.00 Bath environ). ainsi que d’autres associations en Thaïlande. Ce financement nous 
permet un prolongement de notre action en cette année 2021. 

 Nous avons donc informé dans un premier temps les entrepreneurs ayant déjà répondu 
aux premieres aides 2020 pour les suivre et nous assurer de la continuité de leur présence sinon de 
leur activité et de leur résilience. Ainsi soutenons nous ces jours-ci, dans un premier temps, douze 
d’entre eux à hauteur de 270 000.00 Baths. 

 
Notre action ne s’arrête pas là. Nous informons également plus largement par courriel, 

sur notre site, notre page Facebook et par voie de communiqué de presse, tous les entrepreneurs, 
artisans et commerçants en difficulté pouvant être concernés par une aide. (Ou, le cas échéant ceux 
qui souhaitent pour aider) ? 

 
https://www.fdm-thailande.org/actualites/ 
https://web.facebook.com/FDMThailande/ 
 
LES CRITÈRES   
 
Le but de cette démarche est d’apporter au cas par cas des solutions financières pour 

subvenir aux besoins les plus urgents. L’aide sociale vers les personnes physiques, les micro-
entrepreneurs et petits entrepreneurs sera évaluée selon trois directions : 

•Aide aux paiements des loyers  
•Aide au maintien de la scolarité des enfants de la famille  
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•Aide au paiement de l’assurance sociale 
•Aide au paiement de frais urgents nécessaires à l’entreprise 
Comme lors de la première phase nous espérons engager deux niveaux d’aide par foyer 

selon la précarité des cas particuliers.   
Vous trouverez donc un questionnaire à télécharger que vous devrez remplir, signer et 

nous retourner le plus rapidement possible, si vous êtes concerné et êtes ENTREPRENEUR, 
ARTISAN, ENTREPRISE INDIVIDUELLE. À l’adresse suivante:  

 
https://www.dropbox.com/s/ab71dqe3kn4fsig/FORMULAIRE%20DE%20DEMANDE%20AI

DE%20SOCIALE.docx?dl=0 
 
Si vous ne maitrisez pas ces téléchargements vous pouvez, le cas échéant nous le demander 

à FDMThailande secrétariat: fdmthsecretariat@gmail.com 
Dans cette attente, n’hésitez pas à nous solliciter.  
 
APPEL AUX SPONSORS ET CAGNOTTE EN LIGNE 
 
Nous craignons de ne pouvoir satisfaire toutes les demandes, tant les besoins sont 

importants et urgents.  
Aussi, nous sollicitons activement, L’AIDE DE SPONSORS pour pouvoir mieux répondre à 

vos attentes, comme nous l’avons fait en début d’année, certains ont dores et déjà contribué à cet 
effort de solidarité essentielle pour préserver le tissu économique et le savoir faire des entrepreneurs 
français en Thaïlande. 

En outre, nous avons aussi organisé UNE CAGNOTTE EN LIGNE, faisant appel à la 
générosité du public. Celle-ci est déjà largement alimentée à hauteur de 90 000.00 baths. Mais nous 
espérons beaucoup plus pour pouvoir répondre à un maximum de compatriotes en difficulté. Vous 
trouverez toutes les informations ci-dessous en CONSULTANT CE LIEN. 

  
https://www.weeboon.com/en/campaign/caisse-de-solidariteacute-micro-

entrepreneurs-franccedilais-en-thailande 
 
Nos meilleurs salutations solidaires 
Pour Français du Monde Thaïlande,  
et la commission AIDE AUX ENTREPRENEURS,  
La présidente, Thatsanavanh Banchong 
le secrétaire général, Jean-Michel Ferry 
 

www.fdm-thailande.org                                              https://www.facebook.com/FDMThailande 
 
L’association d’utilité publique « Français du Monde » et association de droit local thaïlandais  
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