
Le Docteur Jean Paul MATHIS est intervenu au 

dispensaire de NAMPHOUAN du 28 mai au 6 

juin. Il a été accompagné tout le long de sa 

mission par Lauren Millien, membre de 

Peuples et Montagnes du Mékong résidente  

au Laos qui a assuré la traduction. 

Le dispensaire est géré par les quatre         

infirmières. Les patients sont surtout reçus le 

matin puisque l’après-midi les villageois travaillent aux champs.  La deuxième partie 

de la journée est donc consacrée au travail administratif concernant les dossiers 

médicaux. Cependant, elles assurent tout de même les visites inopinées et les situa-

tions d’urgence. 

Une action de prévention concernant l’hygiène dentaire a été mise en place à     

l’initiative du docteur MATHIS,  du directeur de l’école, des instituteurs et des infir-

mières. Le 31/05/18, ils sont allés à la rencontre d’une vingtaine d’enfants.  

L’équipe médicale leur a expliqué l’im-

portance de l’hygiène dentaire et les 

conséquences de son absence. Après 

avoir muni les enfants de brosses à 

dent, le docteur Mathis a fait une dé-

monstration avec les gestes adéquats,  

pendant que les enfants reproduisaient 

les mêmes mouvements. Le Docteur 

MATHIS a demandé, par la suite, à deux 

enfants volontaires de refaire la dé-

monstration. Les gestes des enfants ont prouvé qu’ils ont bien retenu la leçon.  

De plus, dans la journée du 7 juin, le docteur Jean Paul MATHIS a examiné l’en-

semble des enfants présents au Centre pour jeunes Sourds et Muets de Luang Pra-

bang.  

Des raisons d’être satisfaits 

L’année 2018 se révèle être une 

année particulièrement active et 

dynamique. A mi-parcours, nous 

pouvons déjà témoigner de la 

construction du dispensaire de 

NAMPHOUAN, d’une mission obs-

tétrique à l’Hôpital de NGA et 

d’une mission de formation et d’ac-

compagnement aux Centres pour 

autistes de VIENTIANE et de PAKSE. 

A cela il faut ajouter le soutien des 

KIWANIS de Saint-Etienne et la fon-

dation Pierre FABRE qui nous per-

mettent d’assurer la poursuite de 

nos missions. 

 

Des raisons d’être inquiets  

Mais nous avons aussi des raisons 

d’être inquiets. Peuples et Mon-

tagnes du Mékong se veut libre et 

indépendant dans ses orientations 

et ses missions. Pour ce faire, 

l’association a besoin de l’appui de 

ses adhérents, du soutien financier 

de ses donateurs et de toute per-

sonne qui partage nos valeurs. 

A titre d’exemple, nous ne 

sommes fin juillet qu’à 90 % de 

nos adhésions par rapport à l’an-

née 2017 et plus préoccupant, 

nous ne recueillons à ce jour que 

30 % de nos dons individuels. 

C’est dire que nous avons besoin 

de vous pour nous aider dans ce 

beau pays qu’est le Laos, qui reste 

mal connu, qui n’a pas les faveurs 

des médias et qui se caractérise par 

des disparités sociales et écono-

miques énormes. 
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EDITO FORMATION À NAMPHOUAN 

Le dispensaire est équipé de matériel médical succinct mais suffisant pour des con-

sultations de routine. Par ailleurs, l’absence d’électricité est préoccupante pour les 

situations d’urgence le soir ou la nuit. L’efficacité de l’équipe soignante compense 

cependant l’insuffisance des équipements. 

L’association ALAL, partenaire du projet, a financé l’achat d’un groupe électrogène 

qui permettra d’améliorer la qualité des soins en attendant l’arrivée de l’électricité à 

NAMPHOUAN prévue par les autorités en 2018 mais qui n’arrivera au village proba-

blement qu’en 2019. Merci à ALAL pour ce financement.  

ACHAT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 

Peuples et Montagnes du Mékong 



Du 25 juin au 6 juillet, le médecin psychiatre Jacques VAZEILLE a mené une 

formation dans les centres pour enfants et adolescents autistes de Vientiane 

et Pakse. Un des objectifs était de donner à ces jeunes les moyens de s'inté-

grer à l'école publique avec tous les aménagements et accompagnements 

utiles. 

Etaient présent à la formation : les professionnels des établissements, des pa-

rents, des enseignants, des responsables de l'école publique et l'hôpital de 

Pakse. 

La formation a consisté à re-

prendre les bases de l'accom-

pagnement éducatif de l'en-

fant  autiste, depuis le dia-

gnostic jusqu'à l'inclusion sco-

laire, sociale et professionnelle. 

Un accent particulier a été mis 

sur l'importance des supports 

visuels et sur les modalités de 

leur mise en œuvre. L'exposé 

théorique s'est poursuivi par 

l'évocation de situations con-

crètes apportées par les parents et les éducatrices, réalisant une bonne illus-

tration du propos initial.   

 « Au total, ces deux semaines ont été riches de rencontres et d'enseignement, 

au moins pour moi. Une fois de plus, la preuve est faite que la motivation, 

l'intelligence, le bon sens et quelques ingénieux bouts de ficelle ont une valeur 

inestimable qui compense largement la faiblesse des finances.  Enfin, rien n'au-

rait été possible dans cette mission sans la participation lumineuse de          

Manivanh SOUPHANTONG qui a fait bien plus qu'un travail de traduction. Mé-

decin et universitaire, elle avait toute la compétence requise. Son sens clinique, 

son humanité, sa simplicité ont permis des échanges d'une grande richesse, 

dépassant largement la banale transmission de techniques et de pratiques. »  

nous a déclaré Jacques VAZEILLE.  

Les bases d'une Mesure de l'Implantation des Stratégies Psycho Éducatives 

ont été posées avec Viengsam INDAVONG, directrice de AfA Laos (Association 

for Autism). Ce travail sera à réaliser de façon conjointe entre les établisse-

ments du Laos et les établissements ligériens où Jacques VAZEILLE 

exerce. Une sorte de jumelage est donc envisagée.  À Vientiane, à Paksé, 

dans la Loire, tous souhaitent poursuivre le travail entamé.   

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

22 septembre de 14 heures à 17 heures à la Maison des 

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

êtes cordialement invités. 

■ Le contrat de Service Civique de Céline a pris fin au mois 

de juin et celui de Léa à la fin du mois de juillet.  Merci à 

elles pour leur dynamisme, leur engagement et tout le 

travail qu’elles ont mis au profit de PEMM. Leur aide a été 

précieuse. 

■ PEMM recherche actuellement deux nouveaux volon-

taires pour un Service Civique au Laos à partir du mois de 

septembre. Faire offre.  

■ L’agence Micro Projets a accordé une subvention à 

hauteur de 5136 € pour la construction d’une citerne au 

village de ANO. Une excellente nouvelle pour le projet. 

Merci à l’agence pour leur soutien.  

MISSION AU CENTRE POUR AUTISTES 

BRÊVES 

C’est parti pour le début du chantier 

de la construction du garage de répa-

ration de motos et vélos au Centre 

des Sourds de Luang Prabang ! 

Dans un premier temps, deux jeunes 

qui ont terminé leurs études travaille-

ront sur place. Seront également for-

més des jeunes encore à l’école qui 

bénéficient de différents apprentis-

sages l’après-midi. 

Des outils de communication seront 

mis en place autour du projet princi-

palement auprès des expats de Luang 

Prabang qui formeront une première 

clientèle importante. En luttant contre 

l’exclusion sociale, l’objectif est égale-

ment de s’inscrire dans le tissu local 

en renforçant la confiance des habi-

tants envers ces jeunes sourds souf-

frants de discrimination. 

Nous espérons que le garage suivra 

la même dynamique que la boutique 

de tissage des jeunes femmes du 

Centre, dont la réputation grandit à 

Luang Prabang. 

Les Kiwanis de Saint-Etienne ont fi-

nancé 50% de ce projet. Nous les 

remercions pour leur soutien majeur. 

GARAGE 


