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L’association a pour objet de promouvoir et soutenir
l’aide et la solidarité des peuples et ethnies vivant
sur les bords du Mékong et dans les montagnes
environnantes en développant auprès d’eux, des
activités de prévention, d'animation et de formation
à caractère social, scolaire, culturel et humanitaire.

Assemblée générale constitutive du 18 juin 2011

Une vingtaine de personnes se sont réunies dans les locaux de
l’association Les Moyens du Bord à SAINT-ETIENNE pour créer
l’association :

Peuples et Montagnes du Mékong

A l’issue de cette rencontre, un bureau a été constitué, composé de :
• Présidente : Nathalie Escoffier
• Secrétaire : Brigitte Courtois
• Trésorier : Thierry Barey
• Membres : Virginie Lebesgue, Pierre Breuil,
Jacques Padovani, Jean-Michel Courtois.

Le siège de l’association est fixé à :
Pré Clos
42940 CHATELNEUF
Tel : 04 77 24 34 12
Peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com

A partir du 12 août 2011, nous tiendrons un journal de nos
activités que nous vous ferons parvenir sur votre boîte mail.
Vous pourrez ainsi suivre, si vous le souhaitez, l’évolution de nos
projets.

Notre projet est aussi une démarche éthique

Les membres présents à l’assemblée générale ont insisté sur
la façon dont l’association devait conduire et développer ses
projets. Les risques de dérives existent et il s’agit de s’imposer
une certaine vigilance.

Notre démarche doit être avant tout une démarche de solidarité
et de rencontres où chacun souhaite être dans le partage
avec l’autre. Il ne s’agit pas de penser et encore moins d’agir à la
place des personnes rencontrées. Nous n’avons à imposer, ni nos
manières de faire, ni notre culture mais d’être plus simplement à
l’écoute de ce qui nous est exprimé.

Notre solidarité devra se construire à l’aune des attentes et des
besoins exprimés et sera conforme aux règles et traditions de la
région, du village ou de l’ethnie concernée.

Nous avons aussi beaucoup à apprendre et c’est ce qui fait
que les relations qu’ils nous restent à construire ne s’enfermeront
pas dans la dépendance et la dette.

L’association est non ponfessionnelle, laïque et apolitique. Elle
n’a ni prosélytisme à développer, ni de leçons à donner. Elle se doit
d’être dans la plus grande des transparences.

C’est pourquoi il nous paraît important :

� De réfléchir en permanence à la question du sens de ce que
nous entreprenons. La rédaction d’une charte éthique pourrait
d’ailleurs baliser notre mouvement.

� De s’engager à informer et à rendre compte en permanence
de nos intentions, de nos projets et de nos actions et de la façon
dont nous les conduisons.

Quelques sites à visiter :
http://www.alsace-laos.org/index.html
http://www.lepetitjournaldulaos.com/informations.html
http://www.enfantsdumekong.com/index/index.php
http://peuplesdumekong.com/
http://www.hmongdefrance.org/index.php/actualites
http://www.hmongdefrance.org/index.php/

Personnes Ressource
Rencontre avec Madame Martine BARBIER BOYER qui nous a

fait part de son expérience humanitaire en Afghanistan et qui peut
nous délivrer de précieux conseils dans la mise en place d’un
projet.

Voir son ouvrage : De la cravache des talibans au fragile printemps de KABOUL,
Des femmes dans la « résistance afghane » Editions Edilivre.com

Prise de contact avec Bernard PONTON, responsable avec sa
femme d'origine laotienne de l'Association Alsace-Laos/Hong
Hienne Ban Hao très implantée dans la région de Savannakhet où ils
ont développé de nombreux projets. Nous allons rencontrer ces
personnes dans le mois de juillet. Des complémentarités peuvent
être sans doute trouvées. Ne manquez pas de visiter leur site !

Adhésions 2011
Merci de nous faire parvenir votre adhésion si cela ne l’a pas déjà

été fait. Le montant de l’adhésion a été fixé par l’assemblée
générale à 25 euros.

Panier solidaire
Nous souhaitons emmener dans nos bagages au mois d’août

des produits souvent nécessaires et utiles pour le quotidien des
populations vivant dans les zones montagneuses.

Nous vous proposons de nous faire parvenir tout ou partie :

• 1 tube de Biafine
• 1 boîte de Doliprane à avaler
• 1 tube d’Arnica
• Du collyre
• 1 tube de Bepanthen pour les bébés
• 1 boîte d’Aspegic pour enfants
• Des compresses, des pansements, du sparadrap
• Des crèmes hydradantes (genre Nivéa)
• Un pain de savon de Marseille ou d’Alep
• 1 ou plusieurs paires de lunettes
• Des ardoises, des craies
• Une lampe dynamo

Le matériel sera transporté par nos soins et mis à disposition
d’un village Hmong que nous connaissons à plusieurs heures de
marche de toute agglomération.

Les différents produits composant ce panier solidaire
n’ont pas été choisis au hasard…
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