
Peuples et Montagnes du Mékong ne se résume pas à solliciter votre générosité. 

PEMM, c’est d’abord un groupe de personnes qui a fait le choix d’apporter son aide 

dans une région mal connue et oubliée qu’est le Nord Laos. PEMM, c’est l’affirmation 

de valeurs et d’une éthique partagée. Lors de notre dernier voyage « dit solidaire » (10 

personnes), les participants ont pu approcher la réalité de certains villages. A titre 

d’exemple, ce village KHAMU au bout d’une piste qui manque cruellement de tout. En 

hiver car il fait froid, les habitants (surtout les enfants) ont besoin de vêtements et 

d’une nourriture suffisante. Ce n’est pas le cas. Chaque matin, ils font la queue pour 

avoir un peu d’une eau polluée par les bactéries 

et en été, ils n’en ont pas. Beaucoup vivent de 

troc et subsistent en autarcie et ce village n’est 

pas un cas unique. Souvent les observateurs qui 

ont la curiosité d’arriver jusque dans ces villages 

perçoivent la qualité de l’accueil et la beauté 

des habits traditionnels mais ont plus de mal à 

appréhender les réalités de vie qui se cachent 

derrière l’extrême pudeur de ces habitants qui 

ne connaissent pas la mendicité. 

Plusieurs urgences demeurent au Laos en matière de politique de santé, que ce soit du 

côté de l’obstétrique/gynécologie ou de la pédiatrie.  Le taux de mortalité néo-natale 

est de 28,70 pour 1000 naissances (2, 40 en France). Le taux de mortalité enfants est de 

48,90 pour 1000 (3,20 en France) et la prévalence de l’anémie chez les enfants de 

moins de 5 ans est de 43,80 toujours pour 1000. 

Ces données statistiques sont nationales et reflètent très mal la particularité des     

villages situés en campagne ou en montagne. En effet les différences sont très impor-

tantes entre les milieux urbains et ruraux. Il s’agit le plus souvent de deux mondes 

complètement différents. 

PEMM a fait le choix d’intervenir dans ces 

villages, soit directement par le biais de    

chantiers que nous allons développer avec 

notre partenaire INOVAYA, soit indirectement 

en formant les personnels de santé attachés à 

cette population. Notre plan d’interventions se 

veut à la hauteur de ces enjeux mais vous le 

savez, cela ne peut pas se faire sans vous. Nous 

avons besoin de votre compréhension et de 

votre générosité.  Si vous acceptez de donner 

10 euros, il vous en coûtera 3,4 euros après déduction fiscale et si vous donnez 50   

euros, il vous en coûtera 17 euros !  

Faire un don à l’association, c’est assuré d’être précisément informé de l’utilisation de 

votre don.  PEMM a aussi besoin de nouvelles compétences. Pour ce faire, nous      

devons nous instituer autour de valeurs que nous partageons déjà mais aussi autour 

d’une organisation dont nous avons besoin pour plus d’efficience. N’hésitez pas à nous 

rejoindre quel que soit vos savoir-faire.  

L’année 2018 fera date dans 

l’histoire de l’association car 

elle constitue un tournant dans 

notre histoire et présage un 

professionnalisme plus affirmé. 

Trois évènements semblent 

caractériser cette affirmation : 

En tout premier bien sûr, la 

qualité de nos interventions. 

Nous avons assuré deux forma-

tions (d’une semaine et demie 

chacune) à l’obstétrique et à la 

gynécologie dans deux hôpi-

taux de district, suivi l’équipe 

de santé du dispensaire de 

NAMPHOUAN, posé un bilan 

de santé sur les enfants du 

Centre Sourds et Muets de 

LUANG PRABANG et accompa-

gné les équipes éducatives et 

les familles du Centre LAO AU-

TISM de VIENTIANE et PAKSE. 

En septembre, nous avons ef-

fectué une mission exploratoire 

avec INOVAYA notre partenaire 

technique, en vue d’évaluer les 

besoins en eau potable d’une 

dizaine de dispensaires isolés et 

sans moyens. Cette mission 

nous amène à définir de nom-

breux projets en 2019 dont 

nous vous reparlerons. 

Enfin nous avons pu mener à 

bien la construction de la    

citerne du dispensaire de ANO.  

Ce travail n’aurait pas été pos-

sible sans la participation de 

nos volontaires, de nos béné-

voles et des organisations qui 

ont bien voulu nous soutenir. 

Que tous en soient remerciés. 
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Un nouveau mois, haut en couleurs, s'achève à l'école pour malentendants. Tous les enfants 

vont bien, y compris le jeune garçon qui a subi une intervention chirurgicale due à des pro-

blèmes gastriques. Il a pu réintégrer l'école et le cursus scolaire et est à présent en bonne 

santé. 

Entre les cours en semaine et les activités le week-end, le temps s'écoule paisiblement. Le 

basket-ball est une des activités qui rencontrent un franc succès notamment auprès des plus 

grands. Sa pratique a été facilitée par le don d'un nouveau panier. Coralie pense déjà à une 

prochaine reconversion en coach sportif. Elle est accompagnée dans l'organisation des     

activités le week-end par Manon, une volontaire d'Enfants du Mékong aussi présente à 

l'école. 

Les dons rythment donc également, à une certaine 

échelle, les semaines de ces jeunes et enfants. Ce mois-ci 

a été particulièrement riche en donations. L'école a   

accueilli un certain nombre de donateurs en son sein et 

des dons divers et variés se sont succédés : nourriture, 

vêtements, bonbons, fournitures scolaires, financement 

d'activités (piscine dans ce cas précis), ou tout simple-

ment don de son temps pour jouer avec les enfants, ce 

qui est grandement apprécié. Bien que toutes les       

donations soient précieuses, deux événements en particulier peuvent être mentionnés. Le 

premier est l'anniversaire de Joy, la propriétaire de Chansavang Guesthouse, qui l'a célébré 

en se rendant avec une partie de son personnel à l'école le 30 novembre afin d'offrir des 

spaghettis à la bolognaise et des cupcakes au chocolat à tous les enfants et professeurs pour 

le déjeuner. Nos deux volontaires, Clémentine et Coralie, ont participé à l'organisation et ont 

partagé un moment convivial avec tout ce monde. C'est à cette occasion que Clémentine 

s'est vue attribuer son nom en langage des signes lao par les enfants. Nos deux volontaires 

ont à présent un nom en langage des signes, nom représentant une caractéristique physique 

(dans les deux cas : les cheveux). Le second événement marquant a été la Fête Nationale du 

Laos, le 3 décembre. Jour férié, les enfants n'ont  pas eu cours. Pour marquer l'occasion, le 

personnel des hôtels Sofitel et Pullman et du restaurant 3 Nagas a passé une grande partie 

de la journée à l'école. Après avoir mangé le délicieux déjeuner préparé par les cuisiniers 

avec les enfants, le personnel a organisé des activités qui ont beaucoup plu aux petits 

comme aux grands avec lots à la clé : lancer des avions en papier dans des cerceaux et    

éclater les ballons accrochés aux chevilles de ses camarades. Ce moment privilégié avec les 

enfants ayant remporté un grand succès auprès du personnel, il se peut que des dons et   

activités soient organisés plus fréquemment à l'école.   

Dernière bonne nouvelle, la construction du garage à côté de la boutique au foyer des sœurs 

a pris fin et l'activité 2 correspondant à l'équipement, la formation professionnelle et la mise 

en activité va être financée par l'Agence Micro-Projets. Cette activité va donc pouvoir  

commencer dès janvier 2019 comme prévu et le service d'insertion professionnelle des plus 

grands va pouvoir se mettre en place progressivement. Mois donc très fructifiant et          

réjouissant (comme toujours) à l'école passé auprès de ces merveilleux enfants.  

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

15 décembre de 14 heures à 17 heures à la Maison des 

associations, 4 rue André Malraux à Saint-Etienne. Vous y 

êtes cordialement invités.  

■ L’association tient à votre disposition les évaluations des 

missions précédentes. Nous pouvons vous les faire parve-

nir sur simple demande. N’hésitez pas !  

■ Vous souhaitez vous impliquer dans une cause qui a du 

sens ? Devenez bénévole pour Peuples et Montagnes du 

Mékong !  

LE FLEUVE SUIT SON COURS  

BRÊVES 

Les dons stagnent,   

le nombre de dona-

teurs baisse. Selon le 

journal LA CROIX, 

c’est une tendance 

qui se confirme et 

que nous avons pu 

nous-mêmes consta-

ter.  

Logiquement, les 

retraités représen-

tent plus de la moitié 

des donateurs : 22 % 

des donateurs ont 

entre 60 et 69 ans et 

31 % ont 70 ans et 

plus. A peine 24 % 

ont moins de 35 ans. 

Par contre, ce sont 

les jeunes qui don-

nent le plus propor-

tionnellement à leur 

revenu moyen an-

nuel (2,4 %).   

Espérons que cette 

tendance à la baisse 

va cesser car l’impact 

sur les petites asso-

ciations peut être 

particulièrement 

négatif. 

GÉNÉROSITÉ 


