
Des nouvelles 
 de Phay Mani 
Grâce au don de l’association,   
Phay Mani a pu intégrer  la 
faculté de médecine à 
Vientiane en octobre 2016. Son  
année scolaire s’est bien 
passée. Nous lui avons versé 
1500 euros comme prévu  pour 
sa deuxième année scolaire 

Grand Angle 
La ligue de l'enseignement des 
Vosges a organisé le festival 
"Grand Angle#3", consacré à 
l'open-journalisme, du 20 
novembre au 01 décembre à 
Epinal avec pour titre "Planète 
Femmes". Nous y avons présenté 
une  exposition de photos sur la 
vie des femmes dans les villages 
de la montagne du Nord Laos. 
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Le 10/02/2018 
 

Nos actions en 2017 

 
 
 

 

 

Cette année nous avons poursuivi nos actions dans les villages du 
Nord Laos en collaboration avec le PRP (Programme de réduction de 
la pauvreté), et le CCL (Comité de collaboration avec le Laos) 
 

Création d’un réseau d'eau propre à Phangsom et Houaysang 
Construction de nouveaux captages, nouvelles canalisations et 9 
bornes fontaine pour les 2 villages. 101 familles sont concernées. 
 

Extension d’un réseau d’eau à Huaypair  
Nouvelles canalisations et 6 nouvelles bornes fontaine. 46 familles 
sont concernées. 
 

Création de latrines double fosses à Houaysang, Moklavan 

115 latrines double fosses ont été construites 

365 familles sont concernées. 
 
 
Les habitants de ces villages sont issus d’ethnies minoritaires (Khmu, 
Akha, hmong , Leu). Ils sont répartis dans 2 districts : La et Nga. Plus 
de 2300 habitants sont concernés.  
Les constructions sont réalisées par les villageois. Ils apportent leur 
travail, mais aussi le sable, les galets, les planches de coffrage. Le 
comité villageois organise les équipes et les roulements afin que tous 
participent équitablement. 
Les fontaines proches des maisons sont plus facilement accessibles 
que la rivière souvent assez éloignée. L’eau captée dans la 
montagne est propre, il n’y a pas d’habitations en amont alors que 
la rivière sert à tous les usages (eau alimentaire, lessive, toilette, 
vaisselle, animaux…). Le taux des maladies transmissibles par l’eau 
chute considérablement dès que le réseau est opérationnel. 
 
Le projet a été soutenu par  
l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

 

 

Vos dons nous aideront à financer nos différents projets futurs au Laos 
La cotisation à l’association  (10 €) ou les dons peuvent être effectués par chèque et adressés à  
ALL  110, rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT  

 

 

 

 

   Nos projets pour 2018 
De l’eau pour un dispensaire et 3 villages 

 
Le projet a été mis en place en 2017 avec l’association 
alsacienne ADV Laos, partenaire de notre association. Il 
concerne des villages de montagne  particulièrement pauvres 
et isolés au Nord d’Oudomxay. 

 

Extension du réseau d’eau à Ban Kokmaiyai (644 hab)  
Il n’y a plus d’eau actuellement au village. Il faudra capter 
3 nouvelles sources, créer un réservoir de 10 000 litres 
pour alimenter le dispensaire et les fontaines du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extension d’un réseau d’eau à Ban Parpui : (222 hab) 
L’eau est impropre à la consommation à la saison des 
pluies. Il est prévu de capter  2 nouvelles sources, et de 
mettre en place un nouveau réservoir et de nouvelles 
conduites.  
 
Extension d’un réseau d’eau à Ban Talolom (598 hab) 
3 bornes fontaine seulement sur 13 fonctionnent, les 
conduites sont endommagées par les pluies et les rats de 
bambou. Il faut  construire un réservoir plus important que 
celui existant et installer des conduites de meilleure 
qualité. 
 Le matériel est acheté et acheminé sur place. Les travaux 
sont commencés en ce début d’année. 
 
Les financeurs du projet 
 
      
 

    

 

 
       

 

 

 

Le 

dispensaire 
de Ban 
Kokmaiyai 

2600 pers 

 

Plus de 2300 

personnes ont 

bénéficié de ce 

projet en 2017   

 

 
Phay Mani 

http://www.amislorrainsdulaos.org/


 
 

L’Assemblée Générale aura lieu le 
 

Samedi 17 mars 2018 à 17h  
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « Lorraine » 

 

Au programme :  

Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier 

Documentaire : 

« Le Pays aux mille éléphants » 

 

Suivi du traditionnel verre de l’amitié 

 

 

 

 

repas lao préparé par nos soins 

sur réservation 

 

Samedi 17 mars 2018 à 19h30 
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « Lorraine 

 

Pour réserver remplir le coupon réponse ci-dessous 
 

 

Coupon à retourner  au plus tard pour le  12 mars  2018 

 

 Par courrier avec votre règlement  

à l'ordre de   "Les Amis Lorrains du Laos" 

110, rue des Fontenelles 

88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 

 

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

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

Repas LAO du 17 mars  2018 à 19 H 30 

 

Nom ................................................................................ Prénom .......................................... 

Adresse .................................................................................... tél ....................................... 

............................................................................ 

 

Adresse mail………………………………………….. 

 

Sera (ont) présent(s) au repas du 17 mars 2018 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.   

Assemblée générale de l’association 

Repas lao 

Menu 

Petits nems 

Bœuf au gingembre et 

légumes au basilic thaï 

riz lao 

Bananes rôties à la noix de 

coco 

Thé ou café 

mailto:amislorrainsdulaos@orange.fr

