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• Mission gynéco-obstétrique de février 2016. Les témoignages des deux 
sages-femmes sont lisibles sur le site.

• Première mission de formation des volontaires de santé du 27 juin au 9 juillet 
2016. Formation à la Prévention des maladies hydriques aux mêmes dates.

• Voyage solidaire du 15 au 26 août. Il suffit de participer.
• Deuxième mission de formation des volontaires de santé en octobre. Idem 

pour la prévention des maladies hydriques.
• Formation ORL et apport de matériel médical fourni par nos amis parte-

naires de BREITZ LAO.
• Formation des médecins de l’Hôpital de OUDOMXAY à la cardiologie hospi-

talière.

Les GRANDES MISSIONS  de 2016

Cette lettre vous est-elle UTILE ?
Depuis plusieurs mois maintenant, nous 
faisons l’effort de vous faire parvenir des 
informations sur nos orientations et nos activités mais 
nous n’avons pas de retour sur ce que vous pensez. 

Vous donne-t-elle une information suffisante? 
Vous sentez-vous mobilisé par notre combat ?

Quelle est votre opinion ? 
Cette lettre vous est-elle utile ? 

Souhaiteriez-vous des informations 
d’une autre nature ? 

Franchement, nous avons besoin de vos avis. 

Il est temps de RENOUVELER 
votre adhésion    

Nous sommes maintenant sur l’exercice 2016. 
Après 5 années de cotisation à 25 euros, le 
Conseil d’administration a décidé de relever 
le montant à 30 euros pour l’ensemble de 
l’année. 
Nous souhaiterions dépasser les 51 
adhésions de l’année 2015 pour arriver au 
chiffre de 80 adhésions. Plus notre association 
sera représentative, plus nous serons écoutés !

Brèves
• Savez-vous que le Laos se 
classe au 140° rang mondial 
pour sa richesse par tête 
d’habitant ?  

(liste FMI du PIB/habitant)

Notre appel à devenir partenaire d’une mission n’a rien donné. Et pourtant, nous 
continuons à penser que c’est la meilleure formule. Nous vous proposons de ne 
pas être confiné dans le rôle unique de contributeur mais d’être un élément actif 
de la mission. Moyennant un don minimum partenaire de 50 euros :

Devenez partenaire de nos missions

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR
Peuples et Montagnes du Mékong  : 79, rue Francis Baulier , 42100 Saint Etienne , 04 77 33 45 48

Vous avez du recevoir notre bulletin par mail. 
Alors s’il vous plait, ne tardez pas à nous le renvoyer. 

Merci.

nous nous engageons à vous informer régulièrement de la mission pour laquelle vous avez exprimé un choix, 
à vous faire parvenir des photos et à recueillir vos avis. De cette façon, non seulement vous pouvez être 
informé pratiquement au jour le jour du travail que nous effectuons (sous réserve d’un bon fonctionne-
ment d’internet) mais vous pouvez également peser sur le déroulé de la mission par vos avis et conseils !


