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FLASH INFO 

Avril 2020  
Financement participatif sur : 

Marseille le 07 avril 2020, 

Toute l’équipe de l’ONG Dynamic Actions espère vous trouver en bonne santé, 

en cette période de crise inédite où nous sommes bousculés dans nos repères.  

Ce Flash Info fait suite au Conseil d’Administration qui s’est tenu le 2 avril 2020.  

Le lien avec nos différents partenaires est maintenu.  
 

Voici un résumé des derniers contacts :  

 Au Laos, les collaborateurs et partenaires sont en confinement, les écoles sont 

fermées. Toutes les activités des ONG sont à l’arrêt, en attente de nouvelles 

directives. 

 Bonnes nouvelles de : Hoai et Jean-Yves PAILLE, Guillaume MALLEIN, Thomas 

NUSSBAUMER restés au Laos, Damien DELAPLACE en France, Dawn LEWIS qui est 

retournée aux USA, Silvain DUPERTUIS qui est rentré précipitamment du Laos le 

25 mars 2020. Il devait y rester initialement jusqu’au 9 avril. Il n’a donc pas pu 

mener à bien la totalité des actions prévues.  

 L’Agence Micro Projets/AMP, le Comité d’Entreprise EDF (CCAS & CMCAS 

Marseille), tous les acteurs qui nous apportent une aide financière ou physique, la 

banque BFL au Laos qui nous sponsorise, sont informés de la mise à l’arrêt des 

actions jusqu’à nouvel ordre. 
 

 
 

Point sur les actions de l’ONG : 
 

ACTIONS EDUCATION   

845 « Livres d’apprentissage du 

Lao » : 

Formation d’instructeurs - Achat et 

distribution de lots de 3 volumes 

permettant d’apprendre à écrire, 

compter, lire en Lao … 

 

Cette action menée 

avec l’ONG World 

Renew est reportée. 

 

Impression de 2500 livrets 

« Elevage de grillons, en Lao » : 

Méthodologie : élevage de grillons au 

Laos avec une nourriture provenant 

de ressources disponibles localement 

… 

 

Cette action qui 

devait être réalisée 

fin mars, est 

reportée. 
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ACTIONS SECURITE 

ALIMENTAIRE 

  

Continuité des mises en place 

Activités Génératrices de 

Revenu / AGR : " Elevage de 

grillons"  sur 12 villages dans le 

Sud Laos … 

 

 
 

Cette action 

menée avec l’ONG 

SFE est reportée. 

 

Sensibilisation des 1200 

familles avec le livret " Elevage 

de grillons" dans le cadre du 

projet "AHAN", avec projet de 

mise en place d’élevages de 

grillons … 

 
 

Cette action 

menée avec l’ONG 

AVSF est 

reportée. 

Le partenariat envisagé avec 

l’ONG "APIFLORDEV" pour une 

complémentarité sur l’apiculture 

au Laos …  

 

Ce partenariat 

sera examiné 

ultérieurement.  

 

ACTION SANITAIRE, 

HYGIENE (WASH) 

  

Le projet de mise en place de 

Co-Développements/ CODEV : 

filtres à eau pour permettre à 

des villageois d’avoir de l’eau 

potable. 

Sensibilisation à l’impact de 

l'eau sur la santé - Aide à 

l'achat et à l’installation - 

Formation et suivi.  
 

L’action menée 

avec l’ONG SFE et 

la société 

Lao "TerraClear", 

est reportée. 

Cible visée : mise 

en place de 100 

fontaines.   

 

Compte tenu de la crise sanitaire mondiale liée au COVID 19, l’ONG est pour le moment dans 

l’impossibilité d’agir, mais reste mobilisée. 
 

Nous profitons de ce confinement pour mettre au point des minis vidéo : reportage des 

actions (films de novembre 2019) que nous vous proposerons de découvrir prochainement.  

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres. 

Bien cordialement, 
 

Brigitte AUREILLE - Chargée de communication Dynamic Actions 


