
    

 

 

 

 

 Soirée Manivone et Inthoulath 

du  8 Juillet 2016 
19 Heures 

 

 

 

Lieu :  
La Plomberie  

46 Rue Saint-Michel, 88000 Épinal 

 

 

 

 

 

Manivone et Inthoulath sont laotiennes, elles travaillent au bureau du CCL à Vientiane. Manivone en est 

la directrice administrative et Inthoulath la directrice financière. Elles viennent chaque année en France 

pour l’AG du CCL à Paris.  

Cette année, le CA ALL a décidé d’organiser une soirée en leur honneur et à destination du public le 8 

Juillet à la salle de la Plomberie à Epinal.  

 

La soirée s’est déroulée en plusieurs temps : 

- 19H Accueil du public autour d’un apéritif  

 

- 19H30 Projection du diaporama « 20 ans de présence dans la province d’Oudomxay » 

Préparé par le Président Etienne Gehin, ce 

diaporama retrace les actions réalisées dans les 

villages depuis 1996.  

 1996 - 2002 : Programmes de soins de 

santé primaire et programme de santé 

reproductive avec « Les Enfants 

d’Ailleurs »  

 2004 – 2006 : Programmes villageois en 

prolongement des deux programmes 

précédents avec « Les Amis d’Etienne et 

Lulu »  

 A partir de 2007 : élargissement de la 

surface géographique et financière avec « les Amis Lorrains du Laos » comité Lorrain du 

Comité de Coopération avec Le Laos : CCL  

Inclusion dans le WCCDP (Projet de développement communautaire et de protection du bassin de la Nam Pak au 

niveau des districts de La et Namor) et le PRP (Programme de réduction de la pauvreté) avec d’autres financeurs. 

Il détaille toutes les actions entreprises dans ces programmes successifs et leurs effets sur la 

population au fil du temps (amélioration des conditions d’hygiène et de vie, baisse du taux de 

mortalité et de morbidité… ). 

 

- 20H15 à 22H 30  Entretien avec Manivone et Inthoulath 

autour d’un buffet  

Manivone et Inthoulath répondent aux questions des participants 

(une cinquantaine de personnes) 

 

 

Le but de cette soirée était de faire connaître le Laos, notre association et nos actions et de 

sensibiliser le public aux besoins actuels de la population lao.  

But atteint puisque l’association a reçu de nouvelles adhésions ainsi que des dons de la part des 

participants. 
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Inthoulath 


