
      
 

Rapport d’activités Exercice 2019 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale (AG) en mai 2019, les membres actifs de l’association se 

sont rencontrés seulement 5 fois en Conseil d’Administration (CA) compte tenu des évènements liés 

au Coronavirus. Lors des CA, les membres débattent des différentes orientations, projets, font des 

propositions, et se répartissent différentes tâches. 

Durant cette année 2019/2020, toujours lié au contexte, nous avons mené moins d’actions que les 

années antérieures mais la dynamique et les envies des membres restent pleines et entières.  

 Des missions formation des personnels médicaux et éducatifs ont été 

effectuées : 

Depuis l’AG de mai 2019 : 
 

• Mission gynéco/obstétrique en mars 2019 animée par le Docteur Jean-Marie NICOLI 
accompagnée du Docteur Jean-Paul MATHIS à l’Hôpital de district de HOUN auprès de 12 
sages-femmes issues de différents dispensaires de santé. 

• Mission exploratoire conjointe en avril 2019 entre PDM (Pédiatres du Monde) et PEMM 
animée par les Docteurs Hélène BATELLIER et Geneviève BLONDEL, médecins pédiatres, en 
vue d’appréhender les pratiques locales et les moyens en matière de pédiatrie et d’évaluer 
les possibilités de formation. Cette mission exploratoire a permis de proposer une première 
formation en novembre 2019 à HOUN sous la seule responsabilité de PEMM. 

• Mission auprès du centre de LAO AUTISM à VIENTIANE, la dernière semaine de juin 2019 (à 
Vientiane) et la première de juillet (à Paksé). Jacques VAZEILLE et Francine PREVOST ont 
effectué une mission auprès d'enfants autistes et de leurs familles. Le thème était les 
troubles du comportement chez les personnes autistes, en particulier les outils de 
communication. Il s'agissait d'effectuer une formation théorique, auprès des professionnels, 
des parents et des enseignants et éducateurs. Le reste du temps était pour rencontrer les 
enfants et les familles.  

• Jean Paul DUMAS et Jean Paul MATHIS ont fait des animations pour la prévention et 
l'hygiène dentaire et Jean Paul MATHIS a réalisé des bilans de santé avec inscription sur des 
fiches de suivi. Cette mission s’est poursuivi au dispensaire de  NAMPHOUAN : rencontre des 
institutrices et pour voir l’état de santé des enfants : visites médicales et dentaires, 
formation sur la réception d'un patient, le secourisme de base et réagir devant les infections. 

• Du 14 au 23 octobre à l’hôpital de district de BENG et du 28 octobre au 01 novembre, 
mission gynéco/obstétrique animée par le Docteur Jacques RIVOALAN et Céline EL FOUNI.   



• La mission pédiatrie du 18 au 27 novembre 2019 à HOUN a été conduite par Hélène 
BATTELIER et sa collègue. La mission s’est poursuivie en accompagnement sur les villages de 
NAVANG, NAXIENDI et NAM TUM (Village Khamu très isolé).  

• La mission gynécologie prévue au mois de décembre a été annulée pour raison de santé. 

• Rencontre et étude de besoins de l'hôpital de PHONSALY : en vue de l’élargissement de 
notre zone d’intervention en matière de formation.  

• Une étude a été aussi faite sur les besoins du village de MUANG MAI. 

• Recherche de médecins généralistes ou spécialisés pour effectuer les missions de formation 
 

Sur la période, nous avons procédé au recrutement et à l’encadrement des 
services civiques : 
 
A partir de septembre 2019 : 

• Delphine VOLTAN en remplacement de Coralie PRENAT plutôt affectée au Centre de jeunes 
sourds avec, entre autres, la mise en place d’un dossier médical pour chaque enfant du 
centre en collaboration avec le docteur Jean Paul Mathis. 

• Quentin ROUAULT en remplacement de Clémentine ETIENNE. Il s’est occupé prioritairement 
des démarches administratives liées aux différentes activités développées au Laos et de la 
préparation des missions. 

• Iris PRZYCHODZEN a pris le relais de Chaïmae BOUGOUTAIA. Elle est basée à SAINT ETIENNE, 
en charge de différentes tâches d’organisation, administratives, de communication.   

 
Malgré les circonstances COVID survenues à partir de mars 2020 qui ont bien entendu désorganisé 
leur travail, nos volontaires ont su rester très mobilisés. 

 
Communication  

 
• Développement du site avec des actualités plus hebdomadaires et la rédaction d'articles. 

• Parution des bulletins « Infos Laos » dans un format plus attractif. 

• Inscription validée sur le site de l'ambassade de France au Laos, InterActions. 

• Mise en place d’une campagne de crowdfunding. 
 
Parmi les autres actions :  
 

• Rencontre conviviale et sans esprit de compétition lors de la réunion du mercredi 18 
septembre à Paris avec 2 associations qui œuvrent au Laos : Associations des Médecins de 
CHINGUETTI et Amis Lorrains du Laos 

• Achats de matériel pour les Missions dentaires 

• Dépôt de nombreux dossiers de demandes de financements pour réaliser des adductions 
d’eau auprès de : le fonds d'eau de Lyon, la SAUR, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
SUEZ, les KIWANIS, L’Agence Micro Projet, le SEDIF, « Solidarité Eau », GRET, ENGIE, Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative,  
Interpellation de la fondation ARTALIA qui fait des partenariats de mécénat de compétences 
Les villages concernés par ces adductions d’eau sont ANO (Chantier terminé en septembre 



2019), NAVANG et CHOM ONG. 

• Réalisation du voyage solidaire en octobre 2019 avec 12 participants, tous ravis. 

• Rédaction du dossier pour obtenir le MoU (Il s'agit d'une autorisation pour faire des actions 
sur le territoire laotien pour une durée de 3 ans) qui nous éviterait de faire à chaque mission 
des demandes d’autorisations longues et pénibles. 

• Prise en main de la comptabilité avec le logiciel INEX COMPTA. Ainsi, notre souci d’avoir une 
comptabilité bien à jour et permettant de faire des rapports financiers conformes est résolu. 
Les rencontres ponctuelles avec le cabinet comptable sont effectives. 

• Nous avions prévu une participation au festival curieux voyageurs fin mars 2019 par le biais 
d’un stand sur toute la durée du festival mais celui-ci a été annulé. 

• Montage du dossier renouvellement des agréments pour accueillir des volontaires du 
Service Civique. 

 
Pour 2020/2021 
 
Si la frontière du Laos se ré-ouvre nous allons poursuivre nos objectifs, nous voulons :  
 

• Réussir à refaire un voyage solidaire date en avril et/ou octobre 2021 

• Recruter les prochains services civiques  

• Assurer les missions médicales :  

• Formation à l'autisme  

• Formation à la Gynécologie/obstétrique. 

• Formation pédiatrie 

• Campagne d’hygiène dentaire et de soins  

• Obtenir le MoU (Memorandum of Understanding), 

•  Relancer des demandes de financements.  

• Démarrer et clore les chantiers d’adduction d’eau de NAVANG et CHOM ONG 
 
Le Laos souffre de la fermeture de ses frontières plus encore que n’importe quel pays. Les 
conséquences économiques sont énormes puisque l’activité touristique compte pour plus de 15 % 
du PIB. Nous comptons bien être dans les premières ONG à reprendre de l’activité au service de nos 
amis lao. 

 
Le 04/10/2020 
 
Annick FANGET 
Secrétaire PEMM 


