
Dans la continuité... 

 

Les mois de décembre et de janvier représentatifs de la fin et du début d'année sont, 

comme tout un chacun le sait, chargés en activités. Nous n'avons pas échappé à la rè-

gle! 

 

L'association en 2018 a beaucoup appris 

de ses partenaires, de ses bénévoles, des 

différentes missions médicales organisées 

lors de la construction du dispensaire de 

Namphouan et lors de  l'élaboration de 

plusieurs chantiers d'accès à l'eau qui de-

vraient voir le jour dès cette année 2019. 

 

Pour mener à bien de tels chantiers et 

continuer nos actions médicales nous res-

tons soutenus par de nombreuses person-

nes. Mais, avant tout, nous sommes en lien 

constant avec notre coordinateur Lao le 

Docteur Phetsamone INDARA.  

Il nous assiste et nous aide dans l'élaboration de nos chantiers et missions.  

 

Nous poursuivons notre relation de travail 

avec les ministères concernés ( Santé et Af-

faires Etrangères) et avec la direction de la 

province d’OUDOMXAY. De ce fait, l'associa-

tion va lancer une procédure de demande 

d'un Memorandum of Understandig (MoU) 

ou francisé, un protocole d'entente avec le 

Gouvernement Lao qui nous permettra d'agir 

en tant qu'association pendant 3 ans sur le 

territoire. Cela implique un plan d'action ri-

goureux et un planning de nos activités sur 3 

ans ainsi qu'un budget à soumettre pour 

toutes nos activités. 

 

 

 

L'association fonctionne de plus en plus avec 

cette vision que nos projets doivent s'inscrire 

dans la durée et s'adapter au contexte pour 

assurer un développement local. 

Nous allons continuer d'assurer en 2019 nos 

missions médicales et en parallèle, la mise en 

place de nouveaux chantiers et projets nous 

permet d’espérer que l'année 2019 soit riche 

en partage, en création et en solidarité. 
 

 

L’association Peuples et Mon-

tagnes du Mékong vous sou-

haite une bonne et heureuse 

année 2019 pour vous-même 

et vos proches. Que cette an-

née soit le mieux possible une 

année de paix, de tolérance et 

de solidarité. 

L’année 2018 aura été pour 

nous une année forte où nous 

avons beaucoup appris et 

beaucoup découvert. 

PEMM va naturellement pour-

suivre ses actions en 2019 et 

sans doute les amplifier. Les 

chantiers d’accès à l’eau pota-

ble et à l’assainissement que 

nous souhaitons mettre en 

place avec notre partenaire 

INOVAYA nécessitent de solli-

citer des subventions auprès 

de différents bailleurs spécia-

lisés. C’est la condition pour 

que ces chantiers puissent 

voir le jour. 

Pour autant il est indispensa-

ble que nous puissions 

conserver notre indépendan-

ce, que ce soit sur le plan de 

l’éthique, de nos orientations 

ou sur le plan financier. 

A partir du mois de février, 

nous allons lancer une grande 

campagne de « financement 

participatif » de nos chantiers 

pour assurer leur réussite. 

Nous espérons votre soutien. 
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En ce début d’année 2019, nous en sommes à notre 42ème numéro 

d’information. Nous avons parfois manqué de rigueur et de constance 

dans notre volonté de communication (due en partie aux aléas du tra-

vail bénévole) mais dans l’ensemble et surtout en 2018, nous nous y 

sommes tenus. 

En retour, nous espérons que cette lettre d’information est appréciée 

par sa volonté de vous présenter nos différentes actions en totale 

transparence. Ce n’est pas pour nous un simple papier qui termine sa 

vie dans la longue liste des SPAM reçus mais un engagement réel de 

notre part à vous informer. 

Nous essaierons dans les semaines qui suivent de vous faire parvenir 

un questionnaire simple pour recueillir votre avis sur ce que nous pu-

blions. 

L’écrit est indispensable mais les images disent aussi beaucoup. Elles soulignent de façon 

concrète la réalité, qu’elle soit le témoignage de situations individuelles difficiles ou de solidari-

tés exprimées. 

En ce début d’année 2019, nous vous proposons ci-dessous en images un bref aperçu du travail 

que nous avons effectué en 2018 et qui témoigne de notre volonté de poursuivre avec vous ce 

qui a déjà été engagé. 

■ Un grand merci à CAMILLE pour le travail effectué au sein de l’asso-

ciation. Elle a su marquer le fonctionnement et l’organisation de 

l’association de son empreinte. Sa mission de Service Civique est 

terminée mais, nous en sommes persuadés, elle restera proche de 

l’association.  

■ Bienvenue à CHAIMAE et EMMA qui prennent leur fonction dans ce 

mois de janvier. CHAIMAE sera plus sur une fonction de communica-

tion et EMMA, plus sur la gestion de projets et la relation bailleurs. 

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 16 février de 

14 heures à 17 heures à la Maison des associations, 4 rue André Ma-

lraux à Saint-Etienne. Vous y êtes cordialement invités.  

BESOIN D’INFORMER 

BRÊVES 

Le Service de Coopé-

ration d’Action 

culturelle de l’am-

bassade de France à 

VIENTIANE est en 

train de finaliser une 

plateforme numéri-

que qui sera rendue 

publique dans le 

courant du premier 

trimestre de cette 

année 2019. Cette 

plateforme à desti-

nation des ONG a 

pour vocation de 

renforcer la connais-

sance des activités et 

des projets menés 

par les acteurs non 

gouvernementaux 

français au Laos, de 

faciliter leur accès à 

l’information et de 

favoriser l’échange 

d’expériences et de 

coordination. Cette 

initiative correspond 

à une demande for-

mulée par Peuples 

et Montagnes du 

Mékong qui souhai-

te travailler dans la 

complémentarité et 

la transversalité avec 

les autres ONG. 

NOUVEAU! 


