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Des moyens d’intervention dérisoires
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Notre implantation dans le Nord Laos se précise et nos projets 2017 sont crédibles et ambitieux. 
Nos projets de formation sont conséquents auprès des médecins et des infirmiers de la Province d’OUDOMXAY. Au 
programme 2017, nous avons :
•  Une formation/évaluation au Centre pour autistes de VIENTIANE du 3 au 7 avril 2017.
•  La poursuite dans 3 dispensaires de la formation effectuée au mois d’octobre 2016.
•  Une nouvelle formation du 26 juin au 8 juillet 2017 auprès des infirmiers des dispensaires du district de MUANG LA.
•  La poursuite de la formation sur la cardiologie du 25 au 29 septembre 2017 auprès des médecins de la Province d’OU-
DOMXAY.
•  La poursuite de nos interventions auprès du dispensaire de NAMPHOUAN, notamment en vue de la construction du 
nouveau dispensaire.
•  Un projet de formation à l’obstétrique en octobre/novembre 2017.
•  Un projet de formation auprès des infirmiers et des sages-femmes sur le thème du suivi des grossesses, de l’accouche-
ment et du suivi des nouveaux nés dans un Hôpital de district.

Souvent nos interlocuteurs nous demandent 
le nombre d’adhérents de l’association. 
Dans leur esprit, plus il y a d’adhérents, plus 
l’association apparaît comme légitime. De-
puis deux ans, notre nombre d’adhérents 
est en baisse et s’est situé en 2016 autour 
de 34 adhésions. Par comparaison, en 2013 
et 2014, nous avions plus de 50 adhésions 
! Alors quelles sont les raisons de cette dé-
fection alors même que notre activité à no-
toirement augmenté ?
Merci d’adhérer ou de renouveler votre ad-
hésion en cliquant ICI.

Comme vous le savez, nous sommes entièrement bénévoles et 
les dons que nous recevons, sont totalement affectés au fonc-
tionnement de nos missions. Malheureusement ces derniers 
sont insuffisants malgré l’effort soutenu de certains d’entre vous 
dans un contexte économique que l’on sait difficile. Le taux de 
réponses à nos sollicitations est extrêmement faible malgré le 
fait que nous délivrons des reçus fiscaux (66 % étant déduc-
tibles des impôts). 
Malgré ces difficultés, nous continuons à penser aux vertus des 
petites rivières qui font aussi les grands fleuves...
Alors, n’hésitez pas à nous aider. Faites-le maintenant pour ne 
pas oublier en cliquant ICI

Combien de divisions ?




