
NAMPHOUAN est composé de 4 vil-

lages perdus dans la montagne (villages 

Lao, Khamu et Hmong). Pour y accéder, 

il faut emprunter une piste de 40 kilo-

mètres impraticable à la saison des 

pluies. La réalité, c’est qu’il n’est pas 

possible d’accéder à l’Hôpital de district 

en moins de 3 heures et encore quand 

les conditions atmosphériques le per-

mettent ! Les accidents, les accouche-

ments difficiles, les incidents néonataux doivent être traités et résolus sur 

place ce qui évidemment multiplient les risques de mortalité. 

Peuples et Montagnes du Mékong est très attaché à développer des actions à 

moyen et à long terme comme seules garantes d’une amélioration des personnels 

de santé ; d’où le fait de privilégier les formations comme seules garantes d’une 

continuité.  

Ces formations n’ont cependant de sens que si nous prenons 

en compte l’environnement dans lesquelles elles se situent ! 

D’où la nécessité de construire le dispensaire. 

Pour ce faire Peuples et Montagnes du Mékong s’est associé à 

une autre association, ALAL (Amitiés Luxembourg-Amérique 

Latine). Dans un partenariat exemplaire, les deux associa-

tions ont mutualisé leurs compétences pour présenter le pro-

jet de construction au Ministère des Affaires Etrangères du 

Luxembourg qui a accepté de le financer. 

Mais notre travail ne s’arrête pas là car nous nous sommes engagés à accompa-

gner l’équipe médicale du dispensaire pendant au moins 2 ans, par des forma-

tions et par des accompagnements de proximité  

Vous pouvez soutenir le dispensaire de NAMPHOUAN en cliquant ici. 

L’année 2017 a été riche en in-

terventions que nous avons me-

nées avec succès. A cela s’est 

ajoutée la construction du dis-

pensaire de NAMPHOUAN. 

Toutes ces réalisations ont de-

mandé beaucoup de temps et 

d’énergie à des bénévoles qui 

ont accepté d’investir dans les 

activités de l’association. Qu’ils 

en soient ici remerciés. 

C’est précisément cet engage-

ment bénévole qui fait à la fois 

notre force et notre faiblesse. 

Force parce que nous sommes 

totalement indépendants des 

pressions de toutes sortes. Fai-

blesse parce que nos moyens 

financiers et matériels sont li-

mités à ce que nous pouvons 

donner nous-mêmes. 

Le choix que nous avons fait 

d’intervenir auprès des ethnies 

minoritaires du Nord Laos est 

un choix qui malheureusement 

n’est pas très médiatique. Nos 

différentes demandes de sub-

ventions se sont heurtées à des 

fins de recevoir ; les agences 

privilégiant les interventions en 

fonction des conjonctures géo-

politiques.  

C’est peu dire que nous 

avons besoin de vous, de vos 

compétences et de votre aide 

financière. Les Lao des mon-

tagnes sont dans des situa-

tions d’isolement et de 

grande précarité. Ils méritent 

notre compassion autant que 

les autres. 
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EDITO CONSTRUCTION DU DISPENSAIRE 

Une nouvelle année débute, n’oubliez pas de 

renouveler votre adhésion pour 2018. Vous 

pouvez le faire en ligne sur la page Helloasso 

dédiée. 

Les adhésions nous rendent plus forts et nous 

permettent de participer à nos objectifs de soli-

darité. C’est grâce à votre adhésion et à vos 

dons que nous pourrons réaliser nos mis-

sions en 2018.  

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 

Peuples et Montagnes du Mékong 

http://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/chantiers/projet-de-construction-dun-centre-medical-namphou/index.php#234253a84d0e21d01
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/adhesions/adherer-ou-renouveler-votre-adhesion-rend-l-association-plus-forte


 

 

 

Peuples et Montagnes du Mékong va soutenir le déve-

loppement d’un projet d’insertion pour les jeunes du 

centre pour malentendant Nazareth, à LUANG PRABANG. 

Il s’agira d’un garage de réparation de vélos.  

■ Les volontaires de PEMM au Laos 

pour l’année 2018 sont composés 

de Perrine, Céline et Léa qui parta-

gent le même enthousiasme et qui 

vont travailler en équipe. 

 

■ Deux nouveaux volontaires vien-

nent de nous rejoindre. Il s’agit de 

Léa qui va remplacer au Laos Ben-

jamin qui termine son contrat et de 

Camille qui va travailler au siège de 

l’association. 

■ Le prochain Conseil d’Administra-

tion de l’association aura lieu le 

samedi 20 janvier de 14 heures à 

17 heures à la Maison des associa-

tions, 4 rue André Malraux à SAINT

-ETIENNE. Vous y êtes cordiale-

ment invités. 

■ Peuples et Montagnes du Mékong 

sera présent au Festival Curieux 

Voyageur qui aura lieu les 10 et 11 

mars prochains à Saint-Etienne. 

Nous exposerons des objets artisa-

naux pendant le Festival. 

Suite à l’inscription de la ville de 

LUANG PRABANG au patrimoine 

mondial de L'UNESCO en 1995, 

de nombreuses familles vivant 

sur les rives du Mékong furent 

déplacées. Elles se sont retrou-

vées en situation de grande 

pauvreté financière. Leur revenu 

est essentiellement dû au ra-

massage de bouteilles en plas-

tique ainsi que de cannettes en 

fer (3000 Kips le kilo, soit envi-

ron 30 centimes d'euros).  

Depuis plusieurs semaines, nous 

avons passé un arrangement 

avec certains restaurateurs, qui 

depuis, trient, conservent, et 

réservent leurs bouteilles à l'une 

de ces familles. Cependant, il 

serait intéressant d'étendre ce 

procédé afin que plusieurs de 

ces familles puissent en bénéfi-

cier, peut-être par la création de 

box en bois prévus à cet effet, 

qui seraient implantés dans les 

villages et le centre ville... 

Les familles ne seraient donc 

plus contraintes de trier les dé-

chets pour trouver des bou-

teilles et gagneraient beaucoup 

plus de temps. Elles récolte-

raient plus de bouteilles donc 

plus d'argent. Enfin, sur le plan 

environnemental et écologique 

ce ne serait que positif. 

RECYCLAGE DE  

BOUTEILLES 
PROJETS POUR 2018 

BRÊVES 

Mars 2018 

Mission de formation centrée sur la 

gynécologie, les problèmes obsté-

triques et le suivi du nouveau-né au 

sein de l'Hôpital de district de NGA 

dans la Province d'OUDOMXAY.   

Interventions au sein de l'Hôpital de 

district de NGA et accompagnement 

du personnel médical. 

Avril 2018  

Formation au personnel soignant du 

dispensaire de NAMPHOUAN 

(organisation, logistique, gestion et 

entretien du matériel) 

Juin 2018 

Formation et accompagnement des 

équipes de VIENTIANE et de PAKSE sur 

la prise en charge des enfants autistes. 

Octobre/novembre 2018 

Missions de formations centrées sur la 

gynécologie, les problèmes obsté-

triques et le suivi du nouveau-né au 

sein de l'Hôpital de district de NAMOR 

dans la Province d'OUDOMXAY.   

Interventions au sein de l'Hôpital de 

district de NAMOR et accompagnement 

du personnel médical. 

MISSIONS  MÉDICALES 

PROJET GARAGE 

Jeunes du Centre Nazareth 


