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Actions ./ évaluation 2019 au Laos

Accès à l’eau et à l’assainissement pour 6 villages
des districts de La, Nga et Namor

129 latrines
2 adductions d’eau et 1 réfection de réseau
Le Comité de Coopération avec le Laos (CCL) et la Direction
Provinciale de la Santé d’Oudomxay (DPS) disposant chacun
d’équipes compétentes, ont permis d’assurer les études
préliminaires, l’établissement des devis et des achats, puis le suivi
des travaux réalisés par les villageois.

La mission effectuée en
Novembre par Etienne et Brigitte
a laissé apparaitre les besoins
habituels en latrines et réseau d’eau pour quelques villages éloignés
et pauvres du district de Nga.
En parallèle, la réflexion s’est portée sur la formation des agents de
santé (ossobo) initiée par le gouvernement afin de soutenir les
villageois dans leur désir d’améliorer leur état sanitaire
.

Nos projets 2020

 Aider à l’accès à l’eau et à l’assainissement
Construire 156 latrines dans 3 villages du district de Nga
Améliorer le captage d’eau à Talolom et construire 5 fontaines à
Kok May Gnay (district de La) grâce à un complément de
financement UPAM.

Tous les travaux proposés ont bien été réalisés,

 Renforcer la formation et l’éducation

Les populations qui ont participé aux travaux sont satisfaites des
résultats obtenus, elles se sont engagées à assurer la
maintenance des installations pour une bonne pérennité.
Le Gouvernement Lao a décidé de privilégier les branchements
d’eau individuels pour une généralisation complète en 2025.
Nous suivons l’évolution des quelques villages qui ont déjà
adopté ce principe pour l’appliquer dans nos futurs programmes.

Accompagner financièrement la DPS pour la formation d’ossobo
(agents de santé villageois formés en équipe de 2 femmes, 1
homme) avec l’association belge Houa Nam Bak

Financer la construction de l’école de Phiamay Gnay (district
Namor) avec l’appui de plusieurs bailleurs de fonds et le soutien
de Guillaume Pierrat et de Pierre Tiksi à travers leur projet sportif
« Tandem 2020 » et des dons via la campagne HelloAsso lancée
en décembre (voir notre site)

Financement par ALL de la pirogue du dispensaire

Réaliser des échanges franco lao entre des collégiens vosgiens et

de Lat Khmun, district de Nga
.

des élèves de Vientiane ou Oudomxay

Intensifier la collaboration inter associations

La pirogue est très appréciée
Elle dessert 7 villages le long du
Mékong. Elle est utilisée par
l’équipe soignante du centre de
santé, particulièrement pour les
vaccinations dans les villages et
pour le suivi des grossesses et des
accouchements.

Des contacts se sont noués entre ALL et « Peuples et montagnes
du Mékong » et « les Médecins de Pakbeng » qui sont présents
dans la Province d’Oudomxay.
La pirogue, et à l’arrière-plan, les piliers
en construction pour le futur TGV
chinois qui va traverser le Laos

Par ailleurs, une convention de partenariat sera signée avec
l’association belge Houa Nam Bak

Phay Mani vient de terminer ses 3 premières années de médecine avec succès.
Elle remercie chaleureusement les donateurs qui lui ont permis de faire ses études. Elle est très
épanouie et heureuse de rentrer dans sa province pour y travailler dans un centre de santé
pendant 2 à 3 ans avant de poursuivre son cursus. Il lui tient à cœur de travailler sur l’hygiène, le
suivi des grossesses et des bébés dans les villages pauvres.

Manifestations 2019
Conférence de Inthoulath et Manivone en juin à Dommartin
Phay Mani
« L’évolution de la nutrition au Laos »
Festival Grand Angle
Au festival "Grand Angle#5", du 15 au 29 novembre à Epinal, l’association a présenté une exposition de photos sur le thème
« Laos, la malnutrition persiste ».
ALL a initié la conférence de Marc Dufumier fin novembre « L’agroécologie peut nous sauver »
Merci de nous signaler si vous ne désirez plus recevoir nos informations

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 15 février à 17h
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « France »
Au programme :
Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier
« Au cœur des villages au Nord Laos », Récit de voyage
par Etienne Géhin et Brigitte Houberdon
Traditionnel verre de l’amitié

REPAS LAO
Samedi 15 février à 19h30
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « France »

Pour réserver, merci de remplir le coupon ci-dessous, au plus tard le 7 février
✓ Par courrier avec votre règlement
à l'ordre de
" Amis Lorrains du Laos"
110 rue des Fontenelles
88200 DOMMARTIN

Menu (18 €)
Salade de papaye verte
Lap de poulet
Duo de riz Lao et son bouillon
Délice à la noix de coco
Thé ou café

✓ Ou par mail à amislorrainsdulaos@orange.fr avec règlement sur place

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas LAO du 15 février 2020 à 19 H 30
Nom ................................................................................ Prénom ..........................................
Adresse ....................................................................................................................................
Adresse mail……………………………………………………
Tél…………………………...
Sera (seront) présent(s) au repas lao du 15 février 2020 à Saint-Nabord
et réserve(nt) ......... repas à 18 € pour un total de .............. €
le thé est compris - d'autres boissons seront en vente sur place.

Vos dons nous aident à financer nos projets au Laos
Pour le projet spécifique de l’école, rendez-vous sur HelloAsso via notre site,
Les dons et la cotisation (10 €) peuvent aussi être effectués par chèque et adressés à
Amis lorrains du Laos 110, Rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT

