
 
 

Rapport moral et d’orientation année 2020 
 
 
 
Le rapport moral et d’orientation de l’année 2019 a été présenté aux adhérents de 
l’association le samedi 17 octobre 2020 lors de la précédente assemblée générale qui s’est 
déroulé électroniquement pour des raisons liées au COVID-19. Celui de 2020 vous est présenté 
de la même façon lors de notre assemblée générale du samedi 29 mai 2021. Dans les deux 
situations, il ne nous a pas été permis de nous réunir en présentiel, d’échanger ensemble et  
de recueillir vos avis sur nos orientations. 
 
Ces huit mois d’intervalle ne sont pas significatifs de notre activité particulièrement empêchée 
par les restrictions dues au COVID, que ce soit en France ou au Laos. En effet, les frontières 
étant fermées, il nous a fallu composer avec cette réalité. 
 
Pour autant, nous avons poursuivi notre travail et le résultat reste appréciable au regard des 
dispositifs que nous avons mis en place en vue de faciliter nos projets à venir. 
 
Notre réaffirmation de travailler à partir de deux axes : celui de la formation médicale et celui 
de l’environnement a été le fil conducteur de ce que nous avons entrepris pendant ces 
quelques mois entre nos deux assemblées générales. 
 
Administrativement, nous avons d’abord travaillé sur notre agrément avec le Ministère de la 
Santé du Laos et plus particulièrement avec le Docteur Phetsamone INDARA qui nous a été 
d’une aide précieuse. Ce travail conséquent de rédaction nous a permis d’obtenir le 
Memorendum of understanding (MoU) que nous avons obtenu le 15 janvier 2021. Cet 
agrément pour deux ans nous permet d’intervenir dans différents hôpitaux de district et 
dispensaires des provinces  d’OUDOMXAY et de PHONSALY. 
 
Nous avons également accordé une grande importance au développement de nos relations 
partenariales que nous pouvons pour plus de clarté, décrire plus précisément. 
 

• Le partenariat de terrain avec des associations amies de solidarité internationale. 
C’est le cas de l’association « Enfants d’Asie » et le cas de l’association Suisse « Terre 
des Sourires ». Nous avons échangé ensemble, mutualisé des compétences parfois et 
« Enfants d’Asie » nous a même soutenu financièrement dans le chantier d’adduction 
d’eau de NAVANG. 

• Le partenariat technique, notamment avec le soutien de l’association PS-Eau qui nous 
a aidé dans la rédaction du projet d’adduction d’eau de CHOM ONG. A noter pour 
2021, la prise de contact avec l’association Aquassistance qui est prête à nous aider en 



nous proposant des techniciens bénévoles dans l’élaboration de nos futurs chantiers 
d’adduction d’eau. 

• Le partenariat institutionnel avec la Section d’Hygiène et de Promotion de la Santé 
(NAM SAAT) dépendant du département Provincial de la Santé publique d’OUDOMXAY 
qui nous a fourni tous les documents techniques nécessaires à la compréhension du 
chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG. Ce partenariat est d’ailleurs essentiel pour 
les chantiers à venir. 

• Le partenariat financier indispensable qui a permis que se concrétisent des 
réalisations d’importance. A savoir : 

o Nos amis les KIWANIS qui nous accompagnent maintenant depuis plusieurs 
années et qui ont permis diverses réalisations, notamment du côté des enfants. 

o Le Fond pour le développement de la vie associative (FDVA) qui participe, par 
le biais d’une subvention, à la mise en place de notre local associatif à Saint-
Etienne. 

o Le CDC Développement Solidaire qui a financé une partie du chantier 
d’adduction d’eau de NAVANG et qui est aujourd’hui achevé dans sa partie 
technique. 

o Le Fond d’Eau de la Métropole du Grand Lyon qui a financé une grande partie 
du chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG  et qui devrait se réaliser au mois 
d’octobre de cette année. 

 
Tous ces partenariats sont à remercier sincèrement et nous espérons que nous pourrons 
continuer à travailler ensemble et à partager des valeurs communes. Il y a tant à faire dans ce 
Nord Laos qui n’intéresse trop souvent les médias que pour des raisons touristiques, occultant 
ainsi une réalité qui est celle de la misère et de la discrimination. 
 
Enfin en cette année 2020 où nous avons été confinés au Laos jusqu’en juillet avec nos services 
civiques Delphine et Quentin qui ont su garder le cap malgré les difficultés et les 
empêchements. 
 
Je n’oublie pas enfin que cette année 2021 signe notre dixième année d’existence. Nous 
aurions dû faire la fête, repenser notre organisation, faciliter les transitions et assurer l’avenir 
de l’association. Cela n’a pas été possible, notamment par l’impossibilité d’avoir le temps pour 
le faire et d’assurer des échanges constants. Pour autant, le problème demeure. L’association 
a besoin de se renouveler, de trouver d’autres membres, de faire émerger d’autres 
responsables. Pour perdurer, elle a aussi besoin d’un permanent qui puisse assurer la 
coordination entre les différents bénévoles, les formateurs et les différentes actions que cela 
soit en France ou au Laos. Pour ce faire, cette fonction pourrait être dévolue à un VSI 
(Volontaire de la Solidarité Internationale). 
 
Personnellement, je voudrais travailler à cette hypothèse en cette année de transition et 
laisser la place, à plus jeune et sans doute à plus compétent. 
 
 

Jean Michel COURTOIS 
Président 


