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Journée bien remplie à LAO NAZARETH (sourds et muets)

Le chantier du dispensaire à  SIBOUNHAENG

Actions de l’école PHOUMOCK
Elodie a mis en place des 
activités après les cours à 
l’école. Elle fourni les gâteaux 
pour le « goûter » et met 
en place des activités.

Activités manuelles : réalisations de grenouilles en 
origami, reconstitution d’images de France, du dessin, 
la fabrication d’un poisson en carton et l’élaboration du 
jeu memory avec parties de jeu à la fin de la séance.
Activités en extérieures : jeu de la tomate, du 
facteur. Elodie a offert un ballon de foot pour l école.

Des nouvelles du petit   
                   
   TULAR

Le 11 Novembre pour subir une 
exérèse du globe oculaire droit.
En dehors de l’oeil malade et 
de la chute de cheveux, notre 
petit Tular garde la pêche.

Brèves

• L’association sera présente 
jeudi 26 Novembre à la 
remise des Trophées des 
Associations de la Loire.

• L’association 
a bénéficié d’un 
chèque de 550€ 
grâce aux actions 
menées par les 
étudiants de l’IUT 
de Saint-Etienne. 
Nous avons pu 
récupérer les 
dépliants sur 
l’hygiène, a dis-
tribuer dans les 
villages éloignés 
au Nord Laos.

• Agathe effectue un stage 
bénévole d’infirmière 
auprès de l’Hôpital d’OU-
DOMXAY. Elle va travailler 
au service des Urgences 
et en gynécologie.

Alors même que les activités de l’association sont en 
nette progression et que nos objectifs 2016 se situent 
dans le moyen et le long terme, nos adhésions 2015 
sont en baisse. N’HESITEZ pas, si vous ne l’avez déjà fait à 
renouveler votre adhésion et à susciter dans votre entourage.

Activités en hausse et adhésions en baisse

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR
Peuples et Montagnes du Mékong  : 79, rue Francis Baulier , 42100 Saint Etienne , 04 77 33 45 48

La journée du 3 novembre, a permis à Patrick médecin ORL, Frédéric et Claire audioprothésistes 
(de l’association BREITZ LAO),  d’examiner l’ensemble des enfants du Centre NAZARETH HOUSE. 
Les examens ont duré toute la journée et ont malheureusement révélé la lourdeur de l’handicap 
de la majorité des enfants. Seuls deux ou trois enfant seraient en capacité d’être appareillés.

Nous devons souligner la qualité et la gentillesse des sœurs qui nous ont accompagnés toute la journée.
Une évaluation et des préconisations seront écrites et remises rapidement. Nous en ferons une communication publique.

Les travaux, pour le dipensaire, vont débuter la semaine prochaine. 
Il sera terminé à la fin du mois de Novembre. 
Des essais de forage n’ont rien donné. Il a donc été décidé de 
changer de technique et de procéder à l’adduction d’eau par captage. 
Le chantier donnera lieu à une inauguration officielle, sans doute le 8 décembre.

TULAR  atteint 
d’un  cancer  va 
retourner  sur                    
     VIENTIANE.


