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Association Aide au Développement
de Villages au Laos ADV LAOS

UN LIEU DE VIE POUR 7 VILLAGES & 7500 VILLAGEOIS

Un budget de 29 000 €uros a été nécessaire pour construire un 
bâtiment entièrement équipé de 21 mètres de long pour 9 mètres de large 
qui permet à 7 villages et 7500 villageois d'avoir :

• un espace dédié à la formation, aux réunions, aux cérémonies et 
fêtes populaires

• un espace dédié à la culture avec une bibliothèque-médiathèque

• un espace pour la préservation des traditions et du savoir-faire rural 
avec la 

mise en place d'un centre artisanal, sous la forme d’une coopérative, pour la 
vente de produits utilitaires et décoratifs fabriqués par les villageois. 

La Maison des 7 villages de Ban Nateuy
Projet de solidarité internationale

Initié par ADV Laos fin 2012 - Réalisé en 2014 avec le soutien de

MERCI A NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES & DONATEURS

Un projet ambitieux mais pertinent 

La Maison des 7 villages 
a été inaugurée 

le 26 novembre 2015 
avec une belle fête 

en présence des officiels, 
des Maires, des villageois, 

 des représentants 

District de Nakon Kaysone - Province de Savannakhet - 7 500 villageois - Ethnie Lao Loum
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La grande salle servira de salle de réunion, de 
formation, d'information, de classe pour cours de 
langues, de projection, d'exposition, de répétition 
pour les danses, de travail, de loisirs, voire 
d'hébergement collectif si besoin…

Elle servira à tout évènement ou manifestation organisés par les villageois, par les Conseils des Femmes, des Jeunes, et bien 
évidemment par les Conseils Municipaux des différentes villages. EN SAVOIR PLUS…

Un espace pour réunir

former & informer

Une bibliothèque 

pour une ouverture 
au monde

Cet espace culturel est un moyen 
d'apporter aux enfants, comme aux 
adultes, une ouverture d'esprit, mais 
aussi sur le monde, à travers des 
publications en lao (nous prendrons soin 

d'éviter tout prosélytisme), mais aussi en 
langue anglaise et en français, d'un 
niveau accessible au plus grand nombre. 
EN SAVOIR PLUS…

Un centre artisanal 

des traditions et du savoir-faire

En milieu rural on remarque très souvent sous les 
maisons sur pilotis des femmes et des jeunes - filles 
occupées à tisser le coton ou la soie. 

En outre, au Laos la nature n’est pas avare en 
matière première. Le bambou qui compte des centaines 
d’espèces différentes, l’osier, le jonc, les feuilles de palmier 
ou de bananier, l’herbe à paillote etc. sont autant de 
végétaux que l’on trouve à l’état naturel et qui permettront, 
grâce à une technique maîtrisée et un sens artistique de 
créer objets utilitaires et décoratifs. EN SAVOIR PLUS

Remise officielle des clés par les représentants d’ADV Laos 
à Mme Maïe Phouthavong, Maire de Ban Nateuy

d’Energy Assistance, d’Aquassistance et d’ADV Laos

Ban Nateuy : 1734 habitants / Ban Khua Khao Khat : 1503 habitants / Ban Nong Khom : 1059 habitants / Ban Dong Bang : 899 habitants 
Ban Nachalit : 602 habitants / Ban Niang Phossi : 539 habitants / Ban Mo Muang : 392 habitants 

soit 6728 habitants (statistique officielle du 31/07/13)

Une structure qui profitera à 7 villages

Informations et remerciements aux partenaires

Inauguration de la Maison des 7 villages

12:23

http://www.adv-laos.org/salle_reunion.htm
http://www.adv-laos.org/bibliotheque.htm
http://www.adv-laos.org/centre_artisanal.htm
https://vimeo.com/manage/videos/164828504?embedded=true&source=video_title&owner=11644516
https://vimeo.com/manage/videos/164828504?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=11644516
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