
Phay Mani 
Grâce aux dons de l’association   Phay 
Mani est actuellement en 3

ème
 année de 

la faculté de médecine de Vientiane. 
Elle remercie chaleureusement tous les 
donateurs 

 

Bateau-ambulance  
L’association a fait un don de 2 000 
euros pour l’achat d’une pirogue dans 

le village  de  LAT KHMOUN  

     L              Lettre aux  

               Amis Lorrains du Laos  
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Le 10/01/2019 
 

  De l’eau pour un dispensaire et 3 villages 
 
Alimentation en eau du dispensaire à Ban Kokmaiyai  
Ce dispensaire assure les soins et le suivi médical pour 6 villages soit 
2700 personnes. Les travaux consistaient à capter  3 sources et 
mettre en place un réservoir de 10 000 litres pour alimenter le 
dispensaire et les fontaines du village.   
 Lors de notre passage le 31 mars, le réservoir et les chambres de 
décantation étaient terminés. Le dispensaire est aujourd’hui pourvu 
par une fontaine qui fonctionne bien avec un débit suffisant. En 
revanche, il n’y avait pas de raccordement aux fontaines existantes 
qui sont très détériorées. Il serait nécessaire de construire de 
nouvelles fontaines.  Les travaux restants seront réalisés en 2019 
sur le budget de l’Etat.   

Extension d’un réseau d’eau à Ban Parpui : (222 hab) 
Les travaux consistaient à refaire  un nouveau captage (2 sources), à 
construire un nouveau réservoir et à acheminer l’eau jusqu’au 
village. Tout est réalisé.  

Extension d’un réseau d’eau à Ban Talolom (660 hab) 
Il était prévu de construire un réservoir plus important que celui 
existant  et d’installer de nouvelles conduites avec des tuyaux de 
meilleure qualité. (2600m de conduites). Les travaux sont terminés, 
mais l’eau n’est pas suffisante pendant la saison sèche, surtout pour 
les fontaines situées en amont du village. 
 
Projet mené en collaboration avec 2 associations 
 
 
 

Et soutenu par  

 

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 ACTIONS EN 2018 

Construction de latrines et réfection de réseaux d’eau 
Lors de notre mission d’avril, nous avons rencontré les comités 
de 28 villages, accompagnés  d’un médecin de la santé publique. 
Nous avons relevé, des insuffisances, des imperfections et des 
dégradations au niveau des réseaux d’eau et surtout un déficit 
en latrines.  
En parallèle, les populations évoluent vers une meilleure 
pratique de l’hygiène de base et sont donc plus exigeantes sur la 
qualité des installations et de leur entretien. La pratique de la 
collecte de la redevance, utilisée pour l’achat du matériel de 
remplacement et la rémunération d’une équipe de maintenance 
au sein du village est acquise, même s’il y a encore des 
problèmes de gestion à régler. 
Le projet consiste donc à compléter des réseaux insuffisants et à 
construire des latrines pour les maisons non encore pourvues.  
Nous prévoyons la construction de 162 latrines et la réfection 

de 2 réseaux d’eau répartis dans 4 villages. 

NOS PROJETS POUR 2019 

La place de l’enfant au Laos 
Conférence de Inthoulath et Manivone en juin 
à Dommartin les Remiremont 

MANIFESTATIONS 2018 

Grand Angle 
Au festival "Grand Angle#4",  du 19  au 30 
novembre à Epinal, l’association a présenté  
et commenté aux élèves des collèges, une  

exposition de photos « Mutations 

agricoles au Laos et changement 
climatique ». 
 

www.amislorrainsdulaos.org 
amislorrainsdulaos@orange.fr 

3500 personnes 

environ ont bénéficié 

du projet 2018 

 

Nos partenaires pour 
ce projet 

Si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre, merci de nous en informer 

 

Construction d’une école à Phiamay Gnay 
L’école existante est en très mauvais. Coût estimé du projet 
20 000 €, nous sommes à la recherche de fonds. 

MISSION 2018 

Etienne Géhin, René Lise et Bernard Schmitt se sont rendu au 
Laos en avril. Leurs objectifs était d’évaluer les  résultats des 
programmes 2017,  les résultats de la formation des matrones 

effectuée en 2016 et de recenser les besoins dans les  villages les 

plus pauvres du Nord Laos. Ils ont visité 28 villages. 

http://www.amislorrainsdulaos.org/


 

 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le 
 

Samedi 2 mars 2019 à 17h  
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « France » 

 

Au programme :  

Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier 

 

Conférence de Etienne Géhin  

«Changement climatique et mutation agricole au Laos» 

 

Suivi du traditionnel verre de l’amitié 

 

 

 

 

 

repas lao préparé par nos soins 

sur réservation 

 

Samedi 2 mars 2019 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  23 février  2019 

 

 Par courrier avec votre règlement  

à l'ordre de   "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 2 mars  2019 à 19h30 

 

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

 

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

 

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

 

Adresse mail………………………………………….. 

 

Sera (ont) présent(s) au repas du 2 mars 2019  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.   

Menu (18 €) 
 

Kèng Phak 
Mignon de porc à l’ananas 

Riz lao 
Gâteau fondant à la courge 

Thé ou café 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

   REPAS LAO 
 

 

mailto:amislorrainsdulaos@orange.fr

