
 

Aide au développement des villages 

du Nord Laos depuis 1997. 

Nous contacter 

Depuis 2010, nous avons aidé à réaliser: 

 - 1440 Latrines 

- Une vingtaine de réseaux (captage de la 

source, réservoir, canalisations et une dizaine 

de fontaines) 

 - Formation de 30 Matrones 

- Formation des villageois de 3 districts sur 

les pesticides 

—> 380 000 € de fonds envoyés au Laos 

Nos Partenaires 

Amis Lorrains du Laos 

17 Rue des Myrtilles 

88200 Saint Nabord 

amislorrainsdulaos@orange.fr 
 

www.amislorrainsdulaos.org 

Quelques Chiffres 

Les Rendez-vous 

En début d’année:  

Lettre aux amis 

En mars-avril:  

Assemblée générale avec repas lao 

En juin juillet:  

Conférence réalisée sur la vie au Laos par une 

laotienne 

En novembre :  

Festival de photojournalisme Grand Angle N
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Sensibilisation à la solidarité internationale 

Participation au festival « Grand Angle » de la FOL 88 

Intervention auprès des scolaires vosgiens 

Notre éthique Nos Actions au Laos et en France 

Soutien aux groupes ethniques: 

Formation à la gestion des déchets 

Formation à l’utilisation des pesticides 

Formation à la gestion des caisses villageoises  

Formation des Matrones 

Bourse d’études  
Aide à l’Hydraulique Villageoise 

Construction de latrines et de fontaines 

Mise en place de réseaux d’eau 

Découverte du Laos 

Exposition en médiathèque 

Conférence– Echange tout public 

• Intervention à la demande de la     

population ou des administrations. 

• Accompagnement des acteurs locaux 

(comité villageois, comité des femmes, 

des jeunes et des anciens). 

• Recherche de pérennité des installa-

tions réalisées par l’appropriation par 

les villageois (construction par les    

villageois et les agents locaux, aide à la 

mise en place de caisses villageoises, 

suivi des utilisations lors des missions) 

 

 

«  Nous n’imposons pas nos idées mais nous 

essayons de réfléchir avec nos partenaires 

aux solutions possibles pour diminuer les 

risques au niveau de la santé et pour   

améliorer leur quotidien »  

Chartre étique d’ALL 


