
A l’occasion de séjours successifs pendant les mois d’août et 

septembre, Jean Michel puis Monique et Brigitte ont pu faire 

avancer plusieurs de nos dossiers : 

 Le premier est celui de notre agrément auprès des 

autorités laotiennes. Plusieurs réunions se sont 

tenues avec des représentants du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Santé à OUDOMXAI. Le 

dossier est actuellement pratiquement clos. Il sera 

présenté officiellement à VIENTIANE. 

 Nous avons rencontré Monsieur BEE, Chef du 

village de BAN HUAY PONG II et nous avons 

convenu ensemble la possibilité de mettre en œuvre fin janvier 2014, trois chantiers de toilettes 

dans le village. BAN HUAY PONG II est le village où nous avons l’année dernière effectué un 

forage permettant d’offrir de l’eau potable aux habitants.  

 Nous avons procédé à l’achat de quelques matériaux complémentaires pour assurer l’étanchéité 

des toilettes sèches que nous avons construites à BAN PAKEO. 

 Nous avons également pourvu l’école de ce dernier village en cahiers et stylos pour la rentrée 

scolaire de septembre. 

 Nous avons fait la connaissance de sœur Marie-Catherine qui prend en charge des  enfants et 

adolescents sourds et muets. Ce centre enseigne le langage des signes et propose divers 

apprentissages. Monique y a placé la jeune KOR (voir page 2). 

 Nous avons fait aussi la connaissance du Docteur Thonghout SOUKHASEUM, Chirurgien 

cardiaque à l’Hôpital de LUANG PRABANG qui a examiné notre jeune adolescent cardiaque de 

BAN PAKEO (voir page 2). 

Toutes ces rencontres ont permis à l’association d’étoffer un carnet d’adresses indispensable à la 

poursuite de nos actions. Nous remercions particulièrement TAR et Grand LY qui nous ont été comme 

d’habitude, d’une aide précieuse. 

Des rencontres pour l’avenir 
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Info Laos reprend sa parution 
Après plusieurs mois d’interruption dus  à un manque de disponibilité de notre part, nous reprenons la 

parution de notre bulletin INFO LAOS. Nous souhaitons le plus possible rester en contact avec vous 

pour partager l’amour que nous avons de ce beau pays et pour vous rendre compte de nos actions. N’é-

tant pas des professionnels de la communication, nous vous prions à l’avance, d’excuser nos erreurs et 

nos maladresses. L’aide bénévole d’un infographiste nous serait précieuse… 

Info Lao N°  11 
P E U P L E S  E T  M O N T A G N E S  D U  M É K O N G  

Enfants HMONG 

U R G E N T  :  

Nous recherchons : 

Des infirmières pour 

assurer des formations 

ponctuelles à l’Hôpital 

d’OUDOMXAI. 

Des chefs de chantiers 

et des maçons. 

Un infographiste 

Un comptable. 
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Une jeune HMONG sourde et muette 

Opération à cœur ouvert 
Nous avions fait appel à votre 

générosité pour trouver les 

fonds nécessaires à sa prise 

en charge. L’argent recueilli 

nous permet aujourd’hui 

d’assurer les frais de 

transport, d’hébergement et 

d’hospitalisation. 

Une véritable chaine de 

solidarité s’est établie pour 

l’accompagner vers son 

opération. Il a été vu par un 

premier médecin de l’Hôpital 

d’OUDOMXAI puis  le lundi 

9 septembre par un médecin 

Lao spécialisé dans les 

maladies cardiaques. Le 

médecin a diagnostiqué une 

c o m m u n i c a t i o n  i n t e r -

ventriculaire (CIV). Plus 

simplement il s’agit d’un trou 

dans le cœur. Cette 

pathologie nécessite une 

intervention urgente. 

Le médecin Lao s’est montré 

très intéressé par notre 

association et se dit prêt à 

prêter ses appareils lors de 

notre prochaine mission 

méd i c a l e  e t  p ropo s e 

d’intervenir s’il est disponible. 

 

Dernière nouvelle : 

Le garçon a été examiné à 

LUANG PRABANG samedi 

19 octobre par un chirurgien 

français. Il va être opéré à 

VIENTIANE. 

Avec notre aide, KOR et ses 

parents ont rencontré sœur 

Marie-Catherine à l’Ecole des 

Sourds et Muets. Sœur Marie-

Catherine leur a expliqué le 

fonctionnement de l’école et 

leur a dit que la petite pouvait 

être admise le soir même ! 

Les parents ont été d’accord 

pour cette prise en charge 

rapide et nous nous sommes 

occupés du trousseau qui a 

été acheté dans l’après midi. 

 

La prise en charge de KOR à 

l’école est de 25 euros par 

mois. Elle sera assumée par 

l’association.  

Les parents de KOR sont 

restés deux jours pour 

s’assurer qu’elle s’adaptait à 

ses nouvelles conditions. 

 

KOR est la jeune fille sourde 

et muette qui a été repérée 

lors de notre mission 

médicale du mois d’avril. Elle 

a été examinée par un 

médecin qui a diagnostiqué 

une méningite qu’elle aurait 

contractée quand elle était 

petite. Il pense qu’au cours de 

cette maladie, le centre de 

l’audition et peut être celui de 

la parole, ont été touchés. En 

effet avant sa méningite, KOR 

commençait à parler. Les 

appareils de l’Hôpital de 

LUANG PRABANG ne sont 

pas assez précis pour 

déterminer son degré 

d’audition (nul ou partiel). Il 

f a u d r a  l ’ e m m e n e r  à 

VIENTIANE pour des 

examens plus précis. 

I N F O  L A O  N °  1 1  

L’école des Sourds et 

Muets de LUANG 

PRABANG 

La religieuse nous 

demande également si 

l’association peut 

aider à payer les 

inscriptions en stage 

d’entreprise ainsi que 

le matériel nécessaire 

pour six de leurs 

pensionnaires. 



Séjour auprès des ethnies HMONG et KHAMU 
Du dimanche 27 avril au samedi 10 mai 2014 
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Programme  
 
Dimanche 27 avril, lundi 28 
avril : PARIS-HANOI-LUANG 
PRABANG classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Installation 
à la Sabaidee GuestHouse. Dîner 
le soir sur les bords du Mékong. 
Mardi 29 avril : Visite libre de 
LUANG PRABANG, de ses tem-
ples, du Mont PHUSI et du Musée 
Ethnographique. Dîner  au mar-
ché de nuit. 
Mercredi 30 avril : Remontée du 
Mékong pendant 9 heures jus-
qu’au village de PAK BENG. Dîner 
et hébergement au village . 
Jeudi 1 mai : Départ en bus dans 
la 

matinée pour le village de BENG-
KHAM. Déjeuner au marché puis 
monter jusqu’au village HMONG 
de BAN PAKEO où nous sommes 
attendus. Dîner communautaire 
et coucher chez l’habitant. Visite 
de l’école. 
Vendredi 2 mai : Trek pour ceux 
qui le souhaitent autour de BAN 
PAKEO. Visite de villages HMONG 
et KHAMU et participation à la vie 
du village.   
Samedi 3 mai : Départ dans la 
matinée pour la ville d’OUDOM-
XAI. Installation dans une gues-
thouse. 
Dimanche 4 mai : Visite des en-
virons d’OUDOMXAI. 
Lundi 5 mai : Départ dans la ma-
tinée pour LUANG PRABANG. 
Retour à la Sabaïdee Guesthouse. 

Ce voyage est plus particulièrement destiné  aux personnes désireuses  de découvrir le Nord 
LAOS et d’appréhender la vie simple des ethnies HMONG ET KHAMU. 

Ce voyage ne nécessite aucune condition physique particulière. Il suffit d’être en bonne santé et 
ouvert aux conditions de vie d’une culture différente de la nôtre. 

qui se pratique sur le marché. Il 
ne comprend ni les frais de passe-
port et de visa, ni les entrées dans 
les musées et temples.  
 
Les inscriptions accompagnées 
d’un chèque de 1000 euros doi-
vent nous parvenir avant le 15 
décembre 2013, dernière date 
à laquelle nous allons réserver 
les billets d’avion. Le solde de-
vra être versé pour le 30 mars 
2014. 
 
Il est aussi possible de  nous 
payer en 5 mensualités de 440 
euros à partir du 1 novembre 
2013 jusqu’au 31 mars 2014. 
 
Attention à partir du l janvier 
2014, nous ne serons plus en 
mesure de vous  réserver votre 
billet d’avion (les billets fluc-
tuent actuellement entre 850 
et 13OO euros). Il vous appar-
tiendra alors de le faire vous 
même si vous souhaitez venir 
avec nous. 
 
Coût de l’adhésion : 25 euros. 
Ce voyage  se déroulant exclusi-
vement dans le cadre des activi-
tés de l’association, il est indis-
pensable  d’en être adhérent. 
 

Document complet  
sur demande. 

Mardi 6 mai : Départ  dans la 
matinée pour PHONSAVAN. Visite 
de la ville et hébergement en 
guesthouse. 
Mercredi 7 mai : Visite de la 
plaine des Jarres (3 sites). 
Jeudi 8 mai : Retour à LUANG 
PRABANG. Coucher à la Sabaïdee 
Guesthouse 
Vendredi 9 mai, samedi 10 
mai : LUANG PRABANG-HANOI-
PARIS  

 
Avertissement  

 
Nous ne sommes pas une Agence 
de voyages et nous n’avons pas 
l’intention d’en être une. Le cir-
cuit que nous vous proposons 
n’est présenté qu’à titre indicatif. 
Il peut donc subir des modifica-
tions, notamment en raison des 
conditions climatiques et de l’im-
possibilité d’emprunter certaines 
pistes. Ce voyage est une appro-
che sociale, culturelle et solidaire 
qui doit avant tout profiter aux 
populations que nous allons ren-
contrer. Il n’est pas physique-
ment difficile et reste à la portée 
de toute personne capable de 
marcher tranquillement pendant 
4 heures. 
 

Coût du voyage :  
2200 euros 

 
Le coût du voyage comprend la 
totalité des frais de transport, 
d’hébergement et de nourriture à 
l’exclusion des boissons ; l’accom-
pagnement de guides ainsi qu’une 
participation  au financement des 
actions de l’association.   
Dans tous les cas, ce voyage 
reste peu cher au regard de ce 



 

L’association « Peuples et Montagnes du Mékong » a développé 
à la demande des habitants en 2012-2013,  des projets sanitai-

res visant à améliorer l’Hygiène dans 
certains villages du Nord Laos. Elle a 
notamment, avec la participation de 
ces mêmes  habitants, construit des 
toilettes sèches, effectué un forage 
pour amener l’eau dans un village et 

conduit une mission médicale. 

Janvier –Février 
2014 

Nous avons d’autres projets 
de forage  et de construction 

de toilettes ... 
 

 

Forage au village de BAN HUAY PONG II 

Toilettes sèches à BAN PAKEO 

Avril  2014 
Projet de voyage  

solidaire et responsable 
Pour auto financer  

nos actions Coopération franco-laotienne  
à l’Hôpital d’OUDOMXAI : 

 
 Formation complémentaire d’infirmières. 
 Interventions dans  

des villages éloignés 
 Dons de matériel  
 médical. 

 

Amener la population 
des villages isolés à  
venir se faire soigner à 
l’Hôpital ou dans un  
dispensaire 

 
 
 

Accompagner 
un jeune  
adolescent à  
VIENTIANE  
pour se faire 
opérer du cœur  


