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AG 2021   
 

 
 

 
Cette lettre de janvier annonce habituellement notre assemblée générale annuelle. 
En 2021, nous avons décidé de repousser cette AG, en espérant pouvoir comme à l’accoutumé, nous 
réunir dans quelques mois dans une salle et déguster ensemble un repas lao.  

 

Nos actions en 2021 
 

                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas pu effectuer de mission d’évaluation et de prospection en 2020, le Laos relativement préservé, ne 

déplore que quelques cas de covid, mais a pris des mesures drastiques de protection, il a fermé ses frontières. 

Eau et Assainissement  
2020 a été marquée par 
d’importants travaux d’alimentation 
en eau et d’assainissement. Nous 
avons aidé les villageois de 
Kokmay Gnay et Talolom (district 
La), à étendre leur réseau 
gravitaire et ceux de Houay 
Gnung, Houay Phang et Houay 
Chi (district La) à construire leur 
latrines (156 au total). C’est grâce 
à vous, au cofinancement de 
l’Agence de l’Eau Rhin&Meuse et 
de l'association UPAM que ce 
programme a vu le jour. 

Construction d'une école   
A Phiamay Gnay (district Na 
Mor), l’école tant attendue est 
construite. Votre réponse à 
l’appel au financement 
participatif lancé via HelloAsso, 
le soutien du Conseil 
Départemental des Vosges et la 
subvention du l’Agence des 
Microprojets nous a permis de 
financer le matériel. Tout le 
village s’est mobilisé pour la 
construction.  

Formations  
Juste après le confinement 
instauré au Laos ce 
printemps, l’équipe des 
formateurs de la Santé 
Publique d’Oudomxay a pu 
réaliser une formation des 
agents sanitaires villageois de 
la communauté de villages de 
Houa Nam Bak. Pendant cette 
période, le personnel du 
dispensaire a pu approfondir 
ses connaissances au service 
d’obstétrique de l’hôpital 
provincial d’Oudomxay. C’est 
l’association de nos amis 
belges AHNB qui a financé ce 
programme 



  

Nos projets pour 2021   
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

N'attendez pas l’assemblée générale pour mettre à jour votre cotisation (10€)   

et vos dons nous aident à financer nos projets au Laos   
   

Envoyez vos cotisations et dons  
par courrier  à  :Amis lorrains du Laos 110, Rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 

        ou  par Hello Asso via le site amislorrainsdulaos.org 

 

                                   Merci pour votre générosité et votre fidélité. 

 

Education à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale 

De par les opportunités et mais aussi contraints par 
la crise sanitaire, nous serons plus actifs dans les 
Vosges au cours de l’année à venir. 
En ce moment, nous répondons à un appel à 
projets du GESCOD ( ) sur la mise en place d’un 
programme d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale qui se fonde sur les ODD 
(Objectifs de Développement Durable). 
Nous avons créé un consortium d’associations avec 
l’Abri, Agaci, Asil’accueil 88 Remiremont, CTPS 
théâtre de la Miroiterie, La ludothèque et VPL (Voir 
Plus Loin) qui va présenter des activités au cours 
du deuxième semestre de 2021. 
Nous vous en parlerons plus en détails, le moment 
venu. 

Dispensaire de Houa Nam Bak 

Nous avons programmé pour 2021, 
l’achèvement de la construction du nouveau 
dispensaire de Houa Nam Bak. Les villageois 
avaient commencé à couler la dalle et à 
monter les piliers en novembre 2019, quand 
nous étions passés pour étudier le programme 
de formation. Par manque de financement, ils 
avaient dû arrêter les travaux. Ceux-ci ont 
repris en fonction des subventions obtenues 
auprès des pouvoirs publics lao. Mais fin 2020, 
il restait à faire l’électricité, les finitions et une 
véranda en guise de salle d’attente. Nous 
avons pu les aider et la réalisation est en cours 

Modification des statuts 
 

Il nous a été proposé par l’Abri, contre dédommagement, de mettre à disposition nos compétences en matière 
d’éducation à la santé, pour accompagner des résidents qui nécessitent des soins réguliers. Pour être en 
conformité, nous avons dû vous proposer une modification de nos statuts lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire par courrier, dont le dépouillement a eu lieu le 8 janvier en Conseil d’Administration. Sur 99 
personnes à jour de leur cotisation, il y a eu 54 votants, 4 nuls, 47 pour, une abstention, 2 contre. 
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