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Notre dernière lettre du mois de janvier faisait le point sur les travaux achevés au Laos 

et sur notre engagement dans les activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale. 

 Nous ne sommes pas encore retournés sur place, visiter les villages, évaluer les activités 

de l’année écoulée et définir en direct le programme à venir. Toutefois, nous sommes 

restés en contact avec nos interlocuteurs par courriels et conversations téléphoniques. 

Dispensaire de Houa Nam Bak, équipements et formation ------------------------------------------ 
 

➢ Nous avons pu répondre à la demande de la Direction Provinciale de la Santé (DPS) qui voulait acheter des 
équipements pour le dispensaire de Houa Nam Bak 
 

A cause des difficultés d’approvisionnement, les livraisons se sont étalées sur plusieurs mois.  
Cinq nouveaux lits, une table d’accouchement, un chariot, deux pèse-personnes (adulte et enfants), un 
stérilisateur, du matériel pour la gynécologie et l’obstétrique, pour la petite chirurgie et la prise de tension 
artérielle, des lampes d’examen furent achetés pour un total de 4083€. 
 

➢ Nous avons prévu de faire une formation complémentaire pour le personnel du dispensaire et les agents 

sanitaires villageois, elle n’est pas encore programmée. 
 

En revanche, nous avons sélectionné avec les responsables de la DPS les villages dans lesquels nous pourrons aider 

les habitants à améliorer leurs conditions de vie.  
 

Saysamphanh, (Ethnie Poussang), réseau d'eau et latrines ----------------------------------------- 
 

Nous suivons l’ethnie Poussang très peu représentée au Laos, depuis plus de 

25 ans. [1]  
Il n’y avait qu’un seul village en altitude jusqu’à ce qu’une dizaine de familles se 

déplace en 2006 au bord de la nouvelle piste dans la vallée. Ce nouveau petit 

hameau qui s’appelle Saysamphanh n’a pourtant jamais été reconnu par les 

autorités du district jusqu’à fin 2021. Installés au bord d’un petit ruisseau, les 

villageois n’ont ni latrine, ni alimentation en eau propre, pourtant d’autres 

familles du village d’altitude les rejoignent petit à petit. 

C’est le village de Phaimany, la jeune fille que notre association a aidé à 

financer ses études de médecine à Vientiane, grâce à vos dons. 

En 2022, la DPS nous a sollicités afin d’accompagner les habitants à la 

construction des latrines et du réseau d’eau avec distribution individuelle 

En 2014, ALL avait aidé la trentaine de familles, restée en altitude, à construire 

réseau d'eau et latrines. 

[1] Say femme poussang peuple de la forêt, de la montagne à la plaine, au Laos. L.Chazée, E Géhin, 

éditions Buchet Chastel Ecologie. 

L’histoire chaotique du village y est relatée à travers le parcours d’une jeune femme. Encore quelques 

exemplaires disponibles au siège ALL 

 



 

Houay Gnuang, (district de Nga), latrines ----------------------------- 
 

Nous avons aussi programmé la construction de 78 latrines dans le village de 

Houay Gnuang, dans le district de Nga. C’est un village pauvre, assez enclavé dont 

les familles démunies cherchent vainement depuis 6 ans une ONG pour les aider. 

 
 

Activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale -------------------------- 
 

➢ Nous continuons nos activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au Collège Guillaume 

Apollinaire du Tholy.  

 

➢ Afin de mieux connaître le Laos, nous vous invitons à la séance de  

"Ciné rencontre" au Majestic de Remiremont le 20 mai à 20h (5€) 
Rencontre avec le réalisateur, Simon Luang Kiyé, qui présentera son film 

 

« Goodbye Mister Wong » 

 

 

 
Assemblée générale ALL et repas lao ……………………………………………………………………………… 

 

➢ ASSEMBLE GENERALE le 18 JUIN 2022 à 17H Centre socio culturel à st Nabord, salle "France" 

en présence de Manivone et Inthoulath,  

directrices du bureau du Comité de Coopération avec le Laos (CCL) à Vientiane. 

Elles répondront à vos questions sur le Laos, le Développement et les ONG 

. 

➢ Un REPAS LAO sera servi vers 19h30, sur réservation au Centre Socio-Culturel de St Nabord 

Merci de réserver votre repas au plus tard pour le 15 juin (Attention, places limitées) 
 

par courrier avec votre règlement à l'ordre de " Amis Lorrains du Laos" 110 rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN lès 

REMIREMONT ou par mail à : amislorrainsdulaos@orange.fr avec règlement sur place. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C'est toujours le moment de renouveler votre cotisation. 

 Vos dons sont exclusivement destinés à financer nos actions au Laos  

Vous pouvez faire vos dons et payer votre cotisation (10 €) sur Helloasso ou par chèque adressé à :  

Amis lorrains du Laos 110, Rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT  
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