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É D I T O R I E L :  

Il est difficile de communiquer quand 

on ne peut pas mesurer l’impact de 

cette modeste lettre d’information sur 

ceux qui la reçoivent. La seule chose 

que nous savons, c’est que pour l’es-

sentiel, elle se termine en SPAM dans 

la catégorie des indésirables, sans être 

lue. 

C’est pour l’association un vrai problè-

me de communication car la crédibili-

té de ce que nous entreprenons dé-

pend de notre capacité à vous le faire 

savoir. 

 

Nous n’avons pas de stratégies de 

communication où nous pouvons 

jouer sur l’évènementiel, sur l’insolite 

ou pire sur le pathos. Nous ne som-

mes pas dans un processus de charité 

largement déclamé sur les réseaux 

sociaux  mais avec d’autres ONG dans 

une démarche consciente et sans ces-

se interrogée de solidarité. Nous 

avons fait le choix du moyen et plus 

long terme ce qui peut apparaitre 

moins visible parce que moins specta-

culaire mais à terme sans doute plus 

efficace. Enfin, nous n’avons pas de 

budget communication et les dons 

que nous recevons sont prioritaire-

ment destinés aux missions. 

 

Lire notre lettre mensuelle, c’est de 

toute évidence la marque de l’inté-

rêt que vous portez à nos actions 

mais c’est aussi le témoignage de 

votre propre engagement. N’hési-

tez donc pas à imprimer cette let-

tre, à la diffuser et à nous faire 

connaitre. 

UNE ACTIVITÉ INTENSE À PARTIR DE SEPTEMBRE: 

Septembre 2019 va constituer une évolution importante de la vie de l’association en 

redéfinissant et en élargissant nos objectifs de travail. En tout premier lieu, nous 

allons déployer nos différentes missions de formation et d’accompagnement. 

Au mois d’octobre, nous allons effectuer une première 

mission de formation obstétrique/gynécologie à l’Hôpi-

tal de district de MUANG BENG et une deuxième ses-

sion de formation toujours sur le même thème à l’ hôpi-

tal de district de NAMOR à la frontière chinoise. Enfin à 

la fin octobre, l’association organise maintenant son 

traditionnel voyage solidaire. Au-delà de l’intérêt touris-

tique, les participants seront amenés à mener des ac-

tions concrètes de solidarité et à échanger avec les per-

sonnels de santé de certains dispensaires.  

Au mois de novembre, nous allons effectuer une mission de formation en pédiatrie à 

l’Hôpital de district de HOUN. C’est d’ailleurs dans cet hôpital que nous allons livrer du 

matériel médical permettant ainsi aux personnels de travailler dans de meilleurs condi-

tions.  Toujours au mois de novembre, nous allons 

initier deux campagnes de prévention dentaire ; l’u-

ne au Centre de jeunes sourds et muets de LUANG 

PRABANG et l’autre sur la commune de NAM-

PHOUAN dans le cadre du suivi que nous effectuons 

auprès de ce dispensaire. Enfin, le projet d’insertion 

professionnelle des jeunes sourds et muets par le 

garage vélos/motos devenant opérationnel, il nous 

appartiendra d’en assurer le suivi, notamment en 

indemnisant un formateur. 

Mais notre travail ne s’arrête pas là :  

Nous devons reconfigurer nos dossiers d’adduction et de potabilité de l’eau afin de pou-

voir bénéficier de subventions qui permettent d’offrir aux personnels de santé un envi-

ronnement sain qui garantisse des prises en charge de qualité. C’est un travail de dossier 

important et complexe  mais totalement nécessai-

re. A partir du mois de septembre, il nous appar-

tient aussi de préparer un plan de travail dénommé 

MoU. C’est une exigence des autorités du Laos et 

qui vaut agrément, voire reconnaissance.  Là-aussi, 

i l  s ’ a g i t  d ’ u n  t r a va i l  c om p l e xe . 

Pour ce faire, nous aurons besoin de la bonne 

volonté de tous les intervenants de l’association 

(médicaux ou non ) car il s’agira de prévoir l’en-

semble de nos interventions et de nos chantiers 

sur 3 ans.  



Formation Autisme : 

Jacques et Francine étaient à VIENTIANE 

pour la première semaine de formation à 

l’autisme. L’accueil a été agréable com-

me d’habitude et Manivanh leur a été 

d’une grande aide durant toute la forma-

tion.  La première partie de l'intervention 

reposait sur l'observation et l'examen 

des méthodes utilisées.  

Mercredi après midi, premier groupe de 

formation autour des troubles du com-

portement avec la participation de pro-

fessionnels et de parents. 

Jeudi matin, examen de situations éduca-

tives et pédagogiques sur le vif. L'après 

midi, deuxième groupe de formation. 

Vendredi rencontres-consultations. La 

deuxième semaine de la formation se 

tiendra à PAKSE. 

Opération « Bol de riz » à VICHY 

En Juin 2019, le Président de l’association et l’une de nos volontaires en poste au siège 

de l’association se sont rendus à VICHY (03200), auprès de l’école Jeanne d’Arc, pour 

rencontrer les enfants et leur parler de nos actions au Laos. 

 

En décembre 2018, lors du retour de l’une de nos volontaires en France, l’idée a germé 

de rencontrer les directeurs d’établissements scolaires de sa ville pour discuter d’éven-

tuelles actions entre l’association et ces derniers. 

Après la rencontre avec la directrice du collège St Dominique et son adjoint l’idée s’est 

formée et est devenue plus claire. Une opération « Bol de riz » allait être montée sous le 

signe de l’engagement auprès des élèves de 4e 

et 3e puis auprès de tout le collège. 

De même, après une rencontre avec une institu-

trice de l’école Jeanne d’Arc, la même opération 

allait être mise en œuvre dans cette école auprès 

de 7 classes de CE2, CM1 et CM2. 

Fin décembre 2018 des rendez-vous furent pris  

dans le courant du mois de février 2019 pour 

que notre volontaire rencontre en vidéo confé-

rence les classes de 4e et 3e du collège. En outre, 7 skypes ont été organisés avec l’école 

Jeanne d’Arc pour que les élèves de CE2, CM1 et CM2 rencontrent eux aussi notre vo-

lontaire sur place. 

Les élèves ont été particulièrement attentifs sur les raisons de l’engagement de notre 

volontaire et de ses actions. Les questions ont été très précises sur la culture Lao, com-

ment l’adaptation s’était-elle faite et comment personnellement la distance était-elle 

gérée. 

Pour les primaires nous avons davantage parlé des besoins sur place et pourquoi l’asso-

ciation intervenait, comment le pouvait-elle et comment vivent les personnes que nous 

aidons? Ayant besoin d’une réalité tangible à leurs âges un power point avait été créé 

spécialement pour l’occasion afin de leur expliquer et de leur montrer le pays et les 

conditions de vie, en ville mais aussi dans les villages les plus isolés. 

Concernant les élèves de 4e et 3e notre discours s’est adapté davantage sur la question 

de l’engagement et de la solidarité, pas forcément en association mais simplement le 

fait de pouvoir aider et d’entreprendre quelque chose pour autrui. Le discours s’est aussi 

arrêté sur la difficulté de savoir quoi faire à leurs âges et de ne pas se précipiter. 

Les questions se sont faites plus rares qu’avec les élèves de primaire, cependant le mes-

sage est passé. Après plusieurs rendez-vous entre le mois de février et avril, l’opération 

« Bol de riz » a eu lieu courant avril. L’école et le collège en charge de ces évènements 

ont ainsi pu récolter des dons pour l’association. 

L’association s’est engagée à expliquer aux enfants comment ce don serait utilisé et no-

tre volontaire à la fin de son volontariat en sep-

tembre 2019, repassera à l’école et au collège 

pour expliquer les missions réalisées grâce à ce 

don et donner son avis sur la question du volon-

tariat international. 

Merci aux personnes présentent et organisatrices 

de cet évènement au sein de leurs établisse-

ments, Madame ARGUEL, Madame SOMMET, 

Madame ETIENNE et Monsieur AUGUSTE. Et 

merci à tous les élèves ayant participé à cette 

opération solidaire! 

BRÈVES: 

 Le prochain CA se tiendra le 14/09/2019 

 Voyage solidaire 2019: Le groupe de voyageurs soli-

daires est actuellement composé de 8 personnes. Il 

manque encore 2 ou 3 personnes. 

 PEMM recherche 3 jeunes volontaires pour début sep-

tembre. 2 au Laos et 1 à Saint-Etienne. 

 Une campagne de financement participatif pour la cons-

truction d’une citerne au profit de l’école de CHOM ONG 

a été lancée: https://www.helloasso.com/associations/

peuples%20et%20montagnes%20du%20mekong/

collectes/ecole-de-chom-ong-construction-d-une-

citerne-d-eau-1 

Opération Nith : 

Lauren et Morgan, nous ont sollicité 

pour un don en faveur d'une petite fille 

souffrante d'une grosseur au niveau de 

sa gorge qui la gênait depuis quelques 

mois et ne pouvait plus manger, boire, 

parler ou respirer correctement. Pour 

aider les parents à payer les frais de l’o-

pération de Nith, ils ont organisé une 

cagnotte où Peuples et Montagnes du 

Mékong et 17 donateurs ont contribué 

à payer les frais de l'opération qui s'élè-

vent à 600 euros. 

Aujourd’hui Nith va mieux,. Les parents 

sont très contents de retrouver Nith en 

bonne santé et remercient les différents 

donateurs. 


