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Pourquoi nous aider ? 

Parce que le Laos est un des pays les plus pauvres de la planète (140ème rang mondial 
sur 184 pays),  souvent oublié et peu connu des français.  Les villages isolés du Nord 
Laos sont très pauvres et souvent délaissés en raison de leur isolement. Certaines 
ethnies vivent quasiment en autarcie et ne subsistent que par la culture du riz gluant et 
la cueillette de racines. La réalité sanitaire de ces villages est catastrophique entrainant 
de nombreuses maladies hydriques. La mortalité infantile y est considérable.   

Peuples et Montagnes du Mékong essaie dans une logique totalement bénévole et sans 
moyens,  d'apporter sa contribution en intervenant dans ces villages et en développant 
une politique d'hygiène et de prévention sanitaire. Pour ce faire, nous devons  intervenir 
directement au niveau de ces villages, nous faire accepter par la population et former ce 
que nous appelons des volontaires de santé. 

Qu’est-ce qu’un volontaire de santé 

Un volontaire de santé est une personne bénévole qui officie au sein même de son 
village pour proposer aides, soins et conseils en matière de santé et d’hygiène. Le rôle du 
volontaire de santé est déterminant en matière d’accidents, de traumatismes et de 
prévention de différentes maladies. Il supplée à l'absence de médecins. Il travaille en lien 
avec  son collègue infirmier et oriente vers le dispensaire, toute personne nécessitant 
des premiers soins.  

Compte tenu de l’éloignement et de l’isolement de certains villages de montagne, d’une 
topographie accidentée et de moyens de locomotion difficiles, le volontaire de santé 
est souvent la seule personne en capacité d’effectuer un travail de vigilance auprès 
de la population locale et d’être en capacité d’orienter les malades, soit vers le 
dispensaire, soit vers l’hôpital de district. Le volontaire de santé est un maillon essentiel 
de la politique de santé du gouvernement laotien. 

Comment nous pensons intervenir ? 

Nous proposons d’intervenir dans le cadre d’une formation de deux semaines  reprenant 
les thématiques d’hygiène, de suivi de grossesse, de soins aux nourrissons et aux enfants 
et de premiers soins. Notre projet est de rassembler des volontaires la première 
semaine pour une formation didactique qui serait suivie la deuxième semaine par un 
accompagnement des volontaires au sein même de leur village. 

Notre choix est celui de la sensibilisation et de la formation à des thématiques aussi 
essentielles que celle de l’hygiène par exemple. C’est moins visible que la construction 
de toilettes mais plus efficace à long terme... 



Comment puis-je être acteur de ce projet ? 

Tout simplement en parrainant un volontaire de santé ou plus globalement en nous 
soutenant dans notre mission. Un volontaire de santé coûte 25 euros par jour pour des 
raisons liées à sa prise en charge (il faut le faire descendre jusqu’à l’hôpital de district et 
assurer son hébergement et sa nourriture). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner et parrainer un de ses volontaires 
de santé en assurant le coût d’une journée de formation, ou mieux de sa totalité (250 
euros). 

Notre équipe 

Nous avons une longue expérience de formation des personnels de santé au Laos. 
En ce qui concerne la mission de formation des volontaires de santé, l'équipe est 
composée d'un médecin, d'un infirmier urgentiste et d'un permanent de l'association. 
Toutes ces personnes sont entièrement bénévoles et paient l'intégralité de leur séjour, 
frais d'avion compris.  

N'hésitez pas à prendre connaissance de nos différentes actions en parcourant notre site. 

 

Merci de faire parvenir vos dons par chèque bancaire à l’adresse 
suivante :  
 
Peuples et Montagnes du Mékong 
79 rue Francis BAULIER 
42100 SAINT ETIENNE 
 

http://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/index.php

