
 

Rapport d’ac+vité 2021 et début 2022 

 Les direc+ves sanitaires na+onales et interna+onales nous ont obligés à orienter nos ac+ons 
sur les ques+ons d’adduc+on d’eau, préalables nécessaires aux missions médicales. Ces dernières 
n’étant pas possibles du fait des fermetures des fron+ères, l’ac+vité de l’associa+on s’est focalisée sur 
les chan+ers permeDant l’approvisionnement de l’eau dans les villages et les dispensaires. 

De plus la vie de l’associa+on a trouvé une nouvelle dimension grâce à l’ouverture d’un local place 
Saint-Roch en janvier 2021. 

1. Les conseils d’administra2on 

Les deux premiers CA se sont déroulés en distanciel du fait des mesures sanitaires concernant le 
COVID, puis à par+r du moi de mars, la tenue du Conseil a pu se faire en par+e en présen+el à notre 
local 4 Place Saint Roch à Saint-E+enne. En effet, depuis janvier 2021, l’associa+on loue un pas de 
porte qui nous permet d’avoir une meilleure visibilité sur l’aggloméra+on stéphanoise. 

 La possibilité de suivre les CA en distanciel a permis aux membres éloignés 
géographiquement de se joindre à ceux à proximité du local. Je pense à nos bretons et à notre 
grenobloise. 

2. L’organisa2on de travail au sein de l’associa2on 

Elle repose sur les décisions prises au sein du CA validant les ini+a+ves et les ac+ons du bureau 
comprenant Jean Michel COURTOIS, Annick FANGET, Jean Paul DUMAS ,Mylène GELIOT et moi-
même. 

Notre service civique Camille PETERSEN recrutée en 2020 a fini sa mission en septembre 2021. 
Deux nouveaux services civiques ont ensuite été recrutés pour l’année 2021-202. Mylène GELIOT sur 
le poste de sein de l’associa+on et de nos partenaires. Grégoire LANDEL a été recruté sur les missions 
en cours au Laos. Son départ a dû être repoussé milieu janvier du fait de la fermeture des fron+ères 
suite aux restric+ons sanitaires. Il s’occupe du bon déroulement des projets et des réalisa+ons en 
cours. Sa forma+on universitaire en Angleterre aide l’associa+on dans sa communica+on avec le 
Laos. Il a mis en place des cours d’anglais et d’informa+que au Centre de Sourds et Muets des Sœurs 
de la Charité de LUANG PRABANG.  

3. Les missions médicales 

Du fait de la fermeture des fron+ères, aucune mission médicale n’a pu être réalisée depuis le 
premier confinement en mars 2020. Cependant, nous n’avons pas perdu notre temps. Des groupes 



de travail se sont cons+tués. Un groupe pédiatrie, un groupe gynécologie-obstétrique, un groupe 
médecine générale et dentaire et un groupe travaillant sur le handicap ont permis de faire émerger 
une charte d’accompagnement des soignants lors des missions de forma+on auprès des hôpitaux et 
dispensaires lao+ens.  

L’ouverture des fron+ères au Laos va permeDre de reprendre ces missions médicales à par+r de 
septembre 2022. 

4. Les voyages solidaires 

Le dernier voyage solidaire date de 2019, mais nous organisons celui de 2022. La plaqueDe du 
futur voyage solidaire a été présenté au fes+val du Curieux voyageur. Le programme a retenu 
l’aDen+on de nombreux visiteurs. 

5. Les chan2ers d’adduc2on d’eau 

Les travaux ont été réalisés par le Namsaat, ins+tut public travaillant dans la fourniture d’eau au 
Laos. 

a. Le chan2er de NAVANG 

Les travaux ont commencé le 22 février 2021.Nous avons recruté Ly CHONGHEULY pour 
suivre le chan+er, faire le lien avec nous en prenant de nombreuses photos. Le chan+er a coûté un 
peu plus de 30 000 euros et a été financé  par CDC,  Enfants d’Asie et par nous-même. 

Le docteur Phetsamone INDARA a été un membre ac+f dans la réalisa+on de ce projet. La 
conduite des travaux. Lors de l'évalua+on, pour de meilleures performances du réseau d’eau, la 
première citerne a dû être déplacée. Mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé et la par+cipa+on 
des villageois nous a fait forte impression. 

Suite aux visites de Jean-Michel, le dispensaire a été restauré et du carrelage a été posé dans 
la salle de soins 

b. Le chan2er de CHOM ONG 

Les travaux ont débuté mi-octobre et ont été financés par le Fonds d’eau de Lyon, l’Agence 
micro-projet , enfants d’Asie pour l’adduc+on du Réservoir d’eau  à l’école élémentaire et à l’internat 
et PEMM en plus de la logis+que de conduite du chan+er. 

Plus de 170 points d’eau ont pu être mis en place dans le village au grand bonheur des 
femmes et  des enfants dispensés de la corvée d’eau.  

c. Le chan2er de PHOUVIENG 

Le montage du dossier effectué en 2021 n’a pu abou+r, faute de financement par le Fonds d’eau 
mais nous avons espoir que le projet se réalise fin 2022, début 2023. Dans ce village, il n’y a pas de 
dispensaire. 

6. La signature du MOU avec les autorités de santé du Laos 



La signature du MOU date du 31 janvier 2021 et une première évalua+on le 11 mars 2022 a 
permis de faire le point. La facilita+on administra+ve allège le protocole de réalisa+on des chan+ers 
et des missions médicales au Laos. La période Covid n’a pas permis d’explorer tout l’intérêt  porté à 
cet agrément. Il prend fin à la fin de l’année 2022. 

7. La vie du Local suite au bail signé en janvier 2021 

Nous avons signé un bail avec l’Associa+on Immobilière de la Place Saint-Roch. La vie de 
l’associa+on a pris un nouvel essor du fait de ceDe vitrine sur l’extérieur. Nous avons été un peu 
freiné par la pandémie qui à un moment nous a obligés à fermer. Nous avons vendu des produits 
ar+sanaux ramenés lors de nos voyages au Laos. Notre stock n’a pu être renouvelé qu’au retour de 
Notre président en Avril dernier. Nous avons organisé une exposi+on Photos de la vie au Laos et de 
nos ac+ons ainsi que des portraits, une  exposi+on de peinture d’une de nos administratrices, Hélène 
Guilbaud Batellier, une exposi+on de dessins, tenues ar+sanales lao de Joelle Vang. Une exposi+on 
d’une ar+ste peintre Gir’art. Il s’agit aussi de faire venir au local un maximum de personnes désirant 
se documenter sur notre associa+on. C’est aussi un lieu de rassemblement des bénévoles œuvrant 
pour l’associa+on. CeDe porte ouverte sur l’extérieur apporte beaucoup à l’associa+on. 

Nous avons par+cipé à la fête des commerçants du Village Saint-Roch et à l’inaugura+on de la 
Place en présence de Monsieur Le Maire de Saint-E+enne car, bien que nous ne soyons pas 
commerçants au sens statutaire du terme notre implanta+on sur la Place Saint-Roch est importante 
pour nous. 

8.  Conclusion et perspec2ves 

        L’ouverture  des fron+ères depuis le 9 mai va permeDre de reprendre nos missions médicales et 
les voyages solidaires.  

L’année à venir nous permeDra aussi de réaliser un nouveau projet, original et singulier, appelé   
Mobile Boat Clinic  encore à l’état d’ébauche, consistant à créer un centre se soins de santé sur les 
bords du Mékong pour apporter des soins à une popula+on qui n’est accessible que par bateau. 

                                                                                                    Valérie LAGRANGE 

                                                                                                    SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION


