
Un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu nous aider 
financièrement dans la prise en 

charge du jeune SORPORLY. Il a pu être 
opéré d’une communication inter 
ventriculaire par le Docteur Bernard 
EISENMANN, Chirurgien cardio-vasculaire 
et son équipe à l’Hôpital de VIENTIANE. 
L’opération s’est bien passée et il devrait 
rester en observation à l’Hôpital pendant 
environ 3 semaines. 
Pendant un an, l’association a accompagné 
l’adolescent et sa famille dans les différentes 
démarches administratives et médicales. A 
plusieurs reprises, nous avons assuré son 
transport entre BAN PAKEO et les Hôpitaux 
d’OUDOMXAI, de LUANG PRABANG et de VIENTIANE. Ceux qui connaissent le Laos 
savent que les moyens de communication ne sont pas évidents. Il a aussi fallu rassurer sa 
famille et son entourage et les convaincre de la nécessité de l’opération. 
Cette action est le témoignage d’une chaîne de solidarité entre notre équipe de médecins 
qui a diagnostiqué en avril 2013 lors de notre première mission médicale, ce difficile 
problème cardiaque, les membres de l’association sur place qui ont assuré toute la 
logistique (Benjamin et Ly) et l’équipe de chirurgiens qui ont assuré le succès de 
l’opération. 
Cette action est aussi porteur de symbolique tant elle correspond à la finalité de notre 
association. 
Nous continuons bien naturellement à assurer jusqu’à son terme notre prise en charge, 
d’abord par une présence permanente auprès de SORPORLY mais aussi  en achetant tous 
les médicaments post-opératoires. 
Enfin quand SORPORLY  sera de retour dans son village, nous enverrons notre 

équipe d’infirmières pour nous assurer que les soins sont correctement poursuivis. 

Une opération délicate réussie 
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Nous rejoindre 

« Peuples et Montagnes du Mékong » est une association qui n’est composée que de bé-
névoles. Nous n’avons pas de personnels salariés et ce que nous mettons en œuvre l’est à 
partir de notre engagement et de nos ressources personnelles. 
A notre échelle et avec nos moyens, nous avons pu développer nos actions depuis plu-
sieurs années dans différentes directions, que ce soit en parrainage, en chantiers ou en 
missions médicales. 
L’association a besoin aujourd’hui dans son développement de s’entourer de nou-
velles énergies et de nouvelles compétences pour répondre au mieux aux besoins 
et aux attentes qui lui sont exprimés. 
C’est le cas de nos amis de CAPEDENAC-GARE  et de l’EHPAD La Croix Bleue  dans  
l’Aveyron qui ont su organiser diverses manifestations dont un vide-grenier qui ont rap-
porté pratiquement 1500 euros. Qu’ils en soient ici remerciés, l’argent récolté nous per-
mettant d’assurer la mission de nos infirmières. 
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SORPORLY après l’opération 

Mission 
INFIRMIERES 

Une équipe de deux infir-
mières et d’un infirmier 
part le 19 juin jusqu’au 
15 juillet pour effectuer 
une mission de forma-
tion auprès des infirmiè-
res de l’Hôpital d’OU-
DOMXAI. 

Mission 
Médicale 

Le 3 novembre débutera 
notre deuxième mission 
médicale dans le Nord 
Laos. Elle permettra à 
nos trois médecins d’in-
tervenir dans des villa-
ges de montagne éloi-
gnés. 
C’est lors de la première 
mission qu’avaient été 
détectés les grave pro-
blèmes cardiaques de 
SORPORLY. 
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Le voyage solidaire du mois de mai 

Le 2éme voyage solidaire dans le Nord 
Laos a eu lieu du 26 avril au 11mai. Huit 
«volontaires » ont participé. Le contenu 
du voyage a alterné du tourisme et des 
moments forts de rencontres avec les lao-
tiens. L'organisation a 
été gérée de main de 
maître par « nos » Ben-
jamin et Petit Ly. Grand 
merci à eux pour leurs 
compétences,  adapta-
bilité, ….et gentillesse. 
Le rythme a été soute-
nu et nous a permis de 
rencontrer : le médecin 
bénévole  présent  au 
dispensaire  de  PAK-
BENG, les officiels du 
ministère des affaires 
étrangères à OUDOMXAI, les directeurs et 
professeurs des collèges dont nous avons 
soutenu financièrement la construction 
de toilettes et l'achat de mobilier scolaire, 
plusieurs instituteurs avec leurs élèves de 
villages HMONG et KHAMU situés sur les 
rives du MEKONG et de la NAM OU. Nous 
avons aussi rencontré l'extraordinaire 
Sœur Catherine responsable du Centre 
d'Accueil pour malentendants ou « sans 
oreille » de Nazareth House à LUANG 
PRABANG, Le directeur Michael SCHULT-
ZE et  la Présidente VIENGSAM SOINXAY, 

de l'Association For Autisme à  VENTIA-
NE, le responsable ASIE de Solidarité Laï-
que, …. 
Au collège, nous avons eu droit à une fête 
mémorable : cérémonie du Bassi, dis-

cours,  danses, 
bières Lao, alcool 
de riz et rires par-
tagés. Nous avons 
dormi chez l'habi-
tant dans un  vil-
lage Hmong qui 
nous a réservé un 
remarquable  ac-
cueil. Alors qu'ils 
ont rien économi-
quement, ils ont 
su nous offrir leur 
joie de vivre avec 

beaucoup de dignité et d'humanité. 
Coté tourisme, nous avons visité de nom-
breux monastères, observé la quête mati-
nale du don de riz des bonzes, découvert 
le Palais Royal, la plaine des Jarres, les 
paysages luxuriants... Nous avons fait 
l'expérience des massages Lao, apprécié 
la variété de la cuisine Lao. 
Tout le périple s'est déroulé dans la 
convivialité et la bonne humeur et les 
fous rires collectifs. On vous invite à vivre 
cette expérience au combien enrichissan-
te. 

Assemblée générale du samedi 5 juillet 

Vous êtes cordialement invités (es) aux prochaines Assemblées Générales de l’Asso-

ciation Peuples et Montagnes du Mékong qui se tiendront à 14 heures le  samedi 5 

juillet 2014 à la salle du CALASE, impasse FAURIAT, 42000 SAINT ETIENNE. 

(Prendre le boulevard FAURIAT, direction le quartier du Soleil. Au carrefour du res-

taurant LA BARAKA, prendre en face l’impasse et se garer sur le Parking qui jouxte la 

cour de l’école du Soleil). 

Nous procéderons d’abord à une Assemblée Générale extraordinaire en vue d’une 

modification statutaire. Cette dernière se poursuivra par notre Assemblée Générale 

ordinaire. 

Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : peuplesetmontagnesdume-

kong@gmail.com 

 

La présence de tous nos adhérents est indispensable. 
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