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Association 

Les Amis Lorrains du Laos 
Immeuble Poitou 

9, rue des Provinces 88200 Saint Nabord 

 

    E_mail : amislorrainsdulaos@orange.fr 

   Internet : http://www.amislorrainsdulaos.org 

 

 

Notre domaine d’intervention 
Nous intervenons dans les villages du nord Laos 

Nos ressources  
 

 Subventions 
Agence de l’eau Rhin Meuse 
Région Lorraine 
Région Grand Est 
Guilde du Raid  Ag.  microprojets 
Ministère des Affaires étrangères 
Communes vosgiennes 

 Dons de particuliers 

 Cotisations 

 Participation d’associations d’étudiants 
en médecine  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos statuts 
 

Association à but non lucratif, régie par la loi du 1
er

 juillet 

1901, crée en 1996. 

 

Nombre de membres  : environ  200 

Nombre de bénévoles : environ 20 
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En construisant  des latrines 
Elles évitent la pollution par les selles 

Lutter contre la pauvreté 

 

En construisant des réseaux d’eau 
lls permettent de distribuer une eau propre 

En formant les villageois à l’hygiène 
de leur village 
(clôtures, balayage …) 
Elle diminue la propagation  des maladies 

Nos priorités Nos Actions 
Entre 2010 et 2016 nous avons financé 

 

 1325 latrines  

 20  extensions de réseaux d’eau  
 et des actions ponctuelles 

(financement d’un bac, rénovation service 
pédiatrie, bourse d’étude, participation à 
une campagne de vaccination…) 

 

 
Les travaux sont réalisés par les villageois 
sous la responsabilité d'un technicien 
chevronné de l'administration de la Santé.  
 
Notre association bénéficie de l'appui logistique et 
de la coordination d'une équipe  du CCL (Comité 
de coordination avec le Laos) basée dans la 
province et d'un bureau administratif à la capitale.  
 
Notre programme s’inscrit dans un programme 
plus vaste le PRP (Programme pour la réduction 
de la Pauvreté) ayant pour objectif la sécurité 
alimentaire et la protection de l’environnement  
dans cette région du Laos.  

Les réseaux d’eau limitent le travail des femmes et des enfants, 
d’où un gain de temps pour le travail des champs. 

 

Lutter contre la morbidité et la mortalité infantile 

Former les villageois 

A la gestion des déchets et des pesticides  
Le problème de l’utilisation nouvelle des pesticides, sans 
précaution d’utilisation, a des conséquences néfastes sur la 
santé et sur l’environnement. 
 

A la construction et l’entretien des réseaux d’eau. 

Le but étant de pérenniser nos actions et de rendre autonomes 
les populations. 
 

A la gestion de la contribution financière des 

villageois destinée à maintenir le réseau  

 
Les experts de l'association font bénévolement, en 
moyenne une mission annuelle d'évaluation  sur le 
terrain et gardent un contact étroit avec les Autorités 
locales afin d'opérer un suivi qui dure depuis 1996 


