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Peuples et Montagnes du Mékong 
Afin de mieux connaître l’association, ses activités et ses projets, nous vous proposons 
de télécharger notre document de présentation (16 pages) à l’adresse suivante : 
 
Mission de formation auprès des infirmières de l’hôpital d’OUDOMXAI 
Trois infirmiers ont participé à cette formation : Isabelle, Jérémy et Ophélie. Ils n’étaient 

jamais allés au Laos, La mission de formation n’a pas été toujours simple du fait de la 
barrière de la langue (malgré une interprète) et des différences culturelles. Cependant, 
des apports ont pu être intégrés tant sur le plan pratique que théorique. Des relations se 
sont nouées avec le personnel et les responsables de l’hôpital. Ils nous ont exprimé leur 
satisfaction et le BACI de fin de formation a été un encouragement à poursuivre nos 
actions. Cette première formation a ouvert le chemin a d’autres formations qui se 
dérouleront en 2015. 
Vous pouvez lire l’intégralité du rapport  et des témoignages des infirmiers à l’adresse 
suivante : 
 
Mission médicale du mois de novembre 
Nous organisons pour la deuxième année consécutive une mission médicale dans le 
Nord Laos. La mission consistera à se rendre dans des dispensaires éloignés de 
montagne pour soigner les habitants de villages reculés et d’ethnies minoritaires.  
Rappelez-vous que c’est grâce à la mission médicale de 2013 que le jeune SORPORLY a 
pu être opéré d’une grave maladie du cœur.  Participent à cette mission : Marie-Odile 
Pédiatre, Marie-Claire Gériatre, Louise Chirurgien dentiste, Emilie assistante dentaire et 
depuis cette année Seng Savang Anesthésiste. A noter que cette mission est entièrement 
bénévole. 
 
Recrutement d’un volontaire du service civil 
L’association a été agrée pour recevoir des volontaires du service civique. Après avoir 
étudié plus d’une centaine de demandes, notre choix s’est orienté sur Charlie qui aura 
pour mission de représenter l’association auprès des autorités laotiennes jusqu’à la fin 
du mois de mars 2015. Il sera soutenu par Benjamin, membre du Conseil 
d’administration, qui va résider à Bangkok et qui a été cette année notre porte-parole 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Santé du Laos. Il pourra également 
être accompagné par un stagiaire de BIO FORCE. 
 
Réservez dès maintenant votre voyage solidaire 2015 
Le précédent voyage solidaire (avril-mai 2014) a été un succès formidable, tant sur le 
plan de la fraternité que sur celui de la solidarité. Le voyage 2015 se déroulera dans des 
conditions comparables du samedi 11 avril au samedi 25 avril. Vous pouvez avoir un 
aperçu du voyage en visionnant notre film à l’adresse suivante :   
 



Assemblée générale de l’association  
L’assemblée générale de l’association a eu lieu comme prévu le samedi 5 juillet 2014. A 
cette occasion, nous avons passé plusieurs films sur nos activités. 
Vous pouvez lire l’intégralité du rapport moral et du rapport d’activité à l’adresse 
suivante : 
 
En prévision des fêtes de Noël et du Nouvel An 
Pour soutenir financièrement l’association qui en a bien besoin compte-tenu de ses 
projets 2015, nous vendons 25 euros un magnifique calendrier Photo 2015 aux 
finitions luxe. Papier épais de 250 g. Format 21.27 cm X 17 cm X 10 cm. Détails : 1 page 
par semaine avec 1 photo originale par page. Couverture transparente. Merci de lui faire 
un excellent accueil. Bulletin à télécharger à l’adresse suivante : 
 
 
 
 
 
 


