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Le chantier d’adduction d’eau du dispensaire de SIBOUNHAENG 
pour lequel nous avions sollicité votre aide est maintenant achevé. 

Il a été inauguré le mardi 8 décembre en présence de notre président et de 
notre partenaire ASBL.  

Chantier de SIBOUNHAENG 

La mission animée par Jean, Médecin rhumatologue et par Elisabeth 
médecin généraliste, vient de se terminer. Elle a concerné 4 
hôpitaux de district de la Province d’OUDOMXAY. La mission s’est 
partagée entre consultations, interventions (infiltrations) et 
formation autour de la rhumatologie. 
Nous avons reçu plus de 220 patients le plus souvent usés par les travaux 
des champs. Une évaluation de cette mission sera déposée sur le site de 
l’association.

Situation financière de l’association
La situation financière 
est catastrophique due à 
une augmentation de nos 
activités et à une baisse 
des adhésions et des dons.  
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à 
nous faire un don, même modeste. 
Les reçus fiscaux des dons vous seront 
envoyés entre la fin décembre et début janvier. Brèves

• L’association est affiliée au 
site  jaidemonassociation.fr, 
passez par ce site pour vos  
achats sur Internet.

• Nous rappelons que notre 
exposition photo à la galerie 
Rêves d’Afrique est prévue 
du 7 au 30 janvier 2016. 

Nos amis Bruno et Emmanuel, 
médecins ORL ont rencontré leur collègue le 
lundi 16 novembre à l’Hôpital d’OUDOMXAY. Il 
s’en est suivi un entretien riche de collabora-
tion à venir. Une formation spécifique ORL est 
envisagée pour le mois de novembre 2016, sous 
réserve qu’elle soit correctement préparée.

Rendez-vous prometteur pour 2016

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

Missions médicales du 23 Nov. au 04 Déc. 

La boîte à l’effigie de Tular, réalisée par
 Elodie et entreposée à Sabaidee 
Guesthouse à LUANG PRABANG nous 
permet de collecter tous les mois 
une petite somme non négligeable.
En moins de 3 semaines nous avons 
récolté environ 175 000 kip grâce à la 
générosité de la clientèle de la guesthouse.

Le petit TULAR

L’opération s’est bien passé, elle a eu lieu 
lundi 07 Décembre. 


