
      
 

Rapport d’activités Exercice 2020 
 

Dire que cette année 2020 a été une année très spéciale est une lapalissade, les membres actifs de 

l’association se sont rencontrés seulement 4 fois en CA (1 en présentiel, 1 en demi présentiel, et 2 

en visioconférence) compte tenu des évènements liés au Coronavirus. Il a bien entendu fallu 

s’adapter mais on a rien lâché ! 

Durant cette année 2019/2020, toujours lié au contexte, nous avons mené moins d’actions que les 

années antérieures mais la dynamique et les envies des membres restent pleines et entières.  

Aucune des missions formation des personnels médicaux et éducatifs prévues 

ont été effectuées durant cette année, les frontières étant fermées.  

Les équipes de formateurs en ont profité pour rédiger les documents supports « manuel de 

formation » à remettre lors des sessions de formation, et les faire traduire en lao.  

Sur la période, nous avons procédé au recrutement et à l’encadrement de 4 
jeunes en service civique : 
 

- Alicia PIVETEAU est chargée de projets pour les missions médicales et les chantiers 
d’adduction d’eau au Laos. 
- Camille GUEVEL est chargée de mission à l’École Normale Supérieure de Français à 
Luang Prabang.  
- Taïna DEZAEL est chargée de mission au Centre pour enfants sourds et muets 
- Camille PETERSEN est chargée de gestion interne et de communication.  
 

Les 3 premières devaient partir en septembre 2020 au Laos sur le lieu de leur mission mais cela 
n’a pas été possible. Malgré leur motivation, Alicia et Camille G ont été contraintes de 
démissionner.  
Taïna et Camille P ont poursuivi leur engagement en menant différents travaux avec leur 
mission initiale le plus souvent en télétravail mais pas sans lien avec les bénévoles.  
 

Chantier : Préparation de la construction de l’adduction d’eau de NAVANG dont la 

coordination a été confiée à Petit Ly. 
Ce chantier est terminé à l’heure de la rédaction de ce rapport : l’eau arrive au dispensaire et à 
l’école primaire et secondaire de NAVANG.  



 
Communication avec la mise en place de la commission communication et 
animation 
 

• Parution des bulletins « infos Laos » dans un format plus attractif  

• Mise à jour régulière du site internet  

• Campagne d’installation du moteur de recherche LILO 

• Réalisation d’une vidéo pour la collecte de fonds 

• Mise en place d’une campagne de crowdfunding 
 

Parmi les autres actions qui ont été poursuivies :  
 

• Dépôt de nombreux dossiers de demandes de financements pour réaliser des adductions 
d’eau auprès de : le fond d'eau de Lyon, la SAUR, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
SUEZ, les KIWANIS, L’Agence Micro Projet, le SEDIF, « Solidarité Eau », GRET, ENGIE, Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative. 

• Interpellation de la fondation ARTALIA qui fait des partenariats de mécénat de compétences 
Les villages concernés par ces adductions d’eau sont ANO (Chantier terminé en septembre 
2019), NAVANG et CHOM ONG. 

• Fabrication d’un dossier type pour les demandes de financements afin de gagner du temps, 
ne rien oublier… 

• Rédaction du dossier pour obtenir le MoU (Il s'agit d'une autorisation pour faire des actions 
sur le territoire laotien pour une durée de 3 ans) qui nous évite de faire à chaque mission 
des demandes d’autorisations longues et pénibles. Grâce à l’opiniâtreté de tous et nos 
cordiales relations avec les autorités laotiennes, le MoU a été obtenu ! 

• Réactivation des liens avec 2 ONG « Terres des Sourires » et « Enfants d’Asie » en vue d’une 
collaboration dans les actions au Laos. 

• Rédaction du dossier pour le renouvellement de l’agrément en vue d’accueillir des services 
civiques au sein de l’association. 

• Recherche active pour trouver un local adapté pour l’association : Et nous l’avons trouvé ! 

• Tenue de la comptabilité avec le logiciel INEX COMPTA et rencontres ponctuelles avec le 
cabinet comptable. Mise en place du logiciel de gestion des dons et adhésions OHME. 

• Nous avions prévu une participation au festival curieux voyageurs fin mars 2020 par le biais 
d’un stand sur toute la durée du festival mais celui-ci a été annulé. 

 

Pour 2021  
 
Nous avons de nombreux projets mais tous ceux prévus sur le semestre 1 ont dû 
être reportés en raison de la fermeture des frontières laotiennes 
 
Si la frontière du Laos ré-ouvre nous allons poursuivre nos objectifs, nous voulons :  
 

• Recruter les prochains services civiques  



• Mettre en place des commissions  

• Assurer les missions médicales :  
- formation à l'autisme  
- formation à la Gynécologie/obstétrique 
- formation pédiatrie 

• Campagne d’hygiène dentaire et de soins  

• Continuer les demandes de financements.  

• Démarrer et clore le chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG 

• Travail sur les projections des futurs chantiers d’adduction d’eau 
 

Pour une année où le bénévolat a fonctionné au ralenti pour l’ensemble des associations avec 
des bénévoles, ce n’est pas si mal ! 

 
Le 19/ 05/2021 
 
Annick FANGET 
Secrétaire PEMM 


